
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 47 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 03 Décembre 2018 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

Étaient présents : Madame Alice MOREL (Vice-présidente). Messieurs Alain FERRY, Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents).  

 

Mesdames Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Christiane CUNY, Patricia CASNER, Christine 

MORITZ, Michèle POIROT, Monique GRISNAUX, Christiane OURY Sandra GUILMIN, Geneviève 

GABRIEL, Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN Marc 

DELLENBACH, Emile FLUCK, Philippe REMY, Denis BETSCH, Pierre MATHIOT, Patrick BEIN, 

Jean-Louis BATT, André WOOCK, André WOLFF, Marc GIROLD, Gérard DESAGA, Thierry 

SIEFFER, Jean VOGEL, Laurent BERTRAND, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul 

FISCHER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Edwige TURQUOIS Messieurs 

Maurice GUIDAT, Patrick APPIANI, Laurent LANDAIS, Régis SIMONI, Hubert HERRY, Michel 

AUBRY, Frédéric BIERRY, Alain HUBER.  

 

Excusé : Monsieur Bernard PALLOIS,   

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Andrée PHILBERT, Francine MICHEL. Messieurs Raymond 

GRANDGEORGE, Jean-Pol HUMBERT, Serge GRISLIN, Léon KRIEGUER, Jean-Paul HUMBERT, 

Jérôme SUBLON. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Véronique SLIPKO, Catherine VINCENT. 

Messieurs Jean-Claude CASNER, Bernard MARCHAL., Jean COURRIER, Yves MATTERN, Patrick 

WIDLOECHER-LOUX, Nicolas BONEL, 

 

Assistaient à la réunion : Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 
Le lundi 19 Novembre 2018 

à 20 h 00 - à la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2018, 

2) Communications, 

3) Compétence GEMAPI 

4) Création du Syndicat Mixte du bassin Bruche Mossig : transfert de compétences, 

5) Réflexion et prise de décision sur les conditions d’exercice des compétences relevant de la 

GEMAPI, non prises par le Syndicat Mixte du bassin Bruche Mossig, 

6) Divers, 
 

 

 

 

 



1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 19 novembre 2018, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président informe mesdames et messieurs les délégués communautaires de l’état 

d’avancement des chantiers et rend compte de deux déplacements d’élus :  

 

• L’un à paris le jeudi 29 novembre pour assister à une journée de travail autour de la 

politique intercommunale de la jeunesse organisée par Territoire conseils, 

• L’autre à la Ferme de Moyembrie dans l’Aisne pour le projet de ferme d’insertion à 

Bénaville. 

 

3) COMPETENCE GEMAPI 

 

Afin de préparer cette réunion, tous les conseillers municipaux ont été invités à une réunion au Royal 

à Rothau le 29 11 2018. 

 

Ce soir, les délégués communautaires doivent décider de la manière de traiter la compétence GEMAPI 

et proposer une délibération qui sera soumise à l’approbation des conseils municipaux des 26 

communes. 

 

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, depuis plus d’une année, un travail est conduit avec 

L’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté de communes de Molsheim, Mutzig et Environs, le 

SDEA (représentant la Communauté de communes de Mossig Vignoble et la Communauté de 

communes des Portes de Rosheim) et la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 

créer l’EPAGE de la Bruche et de la Mossig. 

 

La CCVB, comme les autres EPCI, est appelée à se prononcer sur la création d’un Syndicat Mixte du 

Bassin Bruche Mossig qui a vocation à se transformer en EPAGE 

 

Le futur EPAGE n’assumera pas la totalité des compétences GEMAPI. C’est un fait nouveau qui 

justifie pleinement de se poser la question de comment exercer les compétences relevant de la 

GEMAPI, non prises en charge par le Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig. 

 

Le 29 novembre à 20 heures au Royal à Rothau, il a été présenté à l’ensemble des conseillers 

municipaux un PowerPoint montrant 

-  Ce qu’est la GEMAPI 

- La création du Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig, futur EPAGE 

- La solution proposée par le SDEA 

 

Et deux tableaux, 

 

-  L’un avec les compétences GEMAPI (3 colonnes, 1 = compétences GEMAPI, 2 = compétences 

transférées au Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig, 3 = compétences non transférées et 

devant être mises en œuvre par la CCVB). 

 

- L’autre avec 3 propositions d’organisation des compétences GEMAPI 

 

o 1ère HYPOTHESE  CCVB SM du Bassin Bruche Mossig (SMO) 

o 2ème HYPOTHESE  SDEA SM du Bassin Bruche Mossig 

o 3ème HYPOTHESE SDEA (transfert de l’ensemble des compétences, ce dernier 

adhérant au Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig pour le compte de la CCVB. 



 

Les trois options ont été présentées d’un point de vue pratique, financier et juridique. La question qui 

se pose est au vu de ces éléments est :  quelle est la meilleure solution pour la CcVB acceptable 

localement et par nos partenaires obligés dans le cadre du futur EPAGE ? 

 

La 1ére hypothèse concerne uniquement un transfert partiel de compétences au SMO, futur EPAGE et 

l’exercice effectif des compétences restantes en interne à la CcVB. Ceci suppose une création de poste 

de technicien de rivière avec expérience, les moyens techniques qui vont avec. La CCVB ayant la 

responsabilité, elle doit se doter de moyens. 

 

La 2ème hypothèse concerne le transfert partiel des compétences au SMO et le transfert des 

compétences restantes au SDEA. 

Le SDEA a chiffré le coût demandé à la CCVB. 

La problématique principale de cette hypothèse est de nature juridique. Dans ce cas le SM du bassin 

Bruche Mossig devient un syndicat à la carte car s’il prend de nouvelles compétences que la CCVB a 

déjà transféré au SDEA, les conditions de représentation et de financement seront différentes selon la 

compétence. 

L’Etat et les différents partenaires ne sont pas favorables à un Syndicat à la Carte. Du point de vue de 

l’EPAGE, cette proposition est contestable car elle n’apporte pas de garanties stables. 

 

La 3ème Hypothèse concerne le transfert de l’ensemble de nos compétences au SDEA. 

Du point de vue de la création du Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig, cela retardera la 

procédure de quelques mois, mais la création de l’EPAGE reste possible en janvier 2020. 

Au Sein de ce syndicat mixte, la répartition serait 1/3 EMS, 1/3 CCMME, 1/3 SDEA 

 

Pour la représentation de la CcVB au sein du SDEA, un slide explique comment elle est mise en 

œuvre. 

 

Cette proposition apporte des garanties techniques en termes de personnel, 

La représentation politique de la CcVB est assurée dans les instances du SDEA 

Cette proposition est économiquement la plus avantageuse. 

 

A la fin de la réunion du 29 11, il ressortait que seules deux hypothèses sont envisageables  

 

La 1ère Hypothèse avec la CREATION DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN BRUCHE MOSSIG :  LE 

TRANSFERT PARTIEL DE COMPETENCES ET L’EXERCICE PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE DES COMPETENCES NON TRANSFEREES. 

 

La 3ème Hypothèse avec l’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE 

DE LA BRUCHE AU « SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE » 

(SDEA) ET TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1 / 2 / 5 / 8 / 12 DE L’ARTICLE L 211-7 I DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

 

 

Pourquoi la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche doit-elle délibérer rapidement ? 

- Pour respecter les délais de création du Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig 

- En cas de transfert partiel ou total des compétences au SDEA, le SDEA a son assemblée 

Générale le 19 12 2018 et pourrait acter cette adhésion sous réserve d’un accord à la majorité 

qualifiée des communes. 

 

Les deux projets de délibérations sont distribués à l’ensemble des participants 

 



4) CREATION DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN BRUCHE MOSSIG : TRANSFERT DE 

COMPETENCES, 

5) REFLEXION ET PRISE DE DECISION SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DES 

COMPETENCES RELEVANT DE LA GEMAPI, NON PRISES PAR LE SYNDICAT MIXTE 

DU BASSIN BRUCHE MOSSIG, 

 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE AU 

« SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE » (SDEA) ET 

TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

CORRESPONDANT AUX ALINEAS 1 / 2 / 5 / 8 / 12 DE L’ARTICLE L 211-7 I DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
 

Les crues de la Bruche ont engendré de nombreux dommages au cours des dernières décennies et ont 

coûté la vie à au moins une personne à Schirmeck en février 1990. La Bruche est le facteur 

d’inondation principal au sein de l’agglomération strasbourgeoise, reconnue territoire à risque 

important d’inondations (TRI). 
 

 

 

 

Le bassin versant de la Bruche présente également des enjeux de préservation et de reconquête de 

l’état écologique des cours d’eau, avec un potentiel reconnu pour la reproduction des espèces 

piscicoles migratrices telles que le saumon.  
 

Les actions à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux correspondent aux missions de la 

compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), 

attribuée par la loi au bloc communal et aux établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018, dont la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche, qui l’avait déjà validé en 2017. Cependant, les enjeux exposés dépassent le plus souvent les 

limites des structures administratives existantes et les réponses doivent être apportées à une échelle 

pertinente et cohérente, l’échelle hydrographique des bassins versants.  
 

Ainsi, les entités compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

au sein du bassin versant de la Bruche et de la Mossig (communautés de communes, SDEA et 

Eurométropole de Strasbourg) ont décidé de créer un syndicat mixte ouvert de bassin versant 

dénommé « le syndicat mixte du bassin Bruche Mossig » et de lui transférer une partie de la 

compétence GEMAPI. 
 

Selon le projet de statuts de ce syndicat, validé par les élus concernés lors de la réunion politique du 

1er octobre 2018, ce syndicat aura pour membres : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, pour 12 communes, soit Achenheim, 

Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Entzheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, 

Lingolsheim, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Strasbourg, Wolfisheim 
• La communauté de commune de la Région de Molsheim Mutzig et Environs, pour 18 

communes 
• La communauté de communes de la Vallée de la Bruche, pour 26 communes 
• Le syndicat d’Eau et d’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) représentant, à ce jour, la 

communauté de communes Portes de Rosheim et la communauté de communes de la 

Mossig et du Vignoble, pour 34 communes et la communauté de communes du Pays de 

Saverne, pour tout ou partie des communes de : Sommerau 
 



La gouvernance et le financement ont été définis entre les membres selon une clé de répartition fondée 

sur des critères de superficie dans le bassin versant, de population et d’emplois en zones inondables et 

de linéaire de cours d’eau. La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche sera représentée 

au conseil syndical par 3 délégué(e)s sur 21. La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

participera aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du syndicat à hauteur d’1/7 du 

budget. 
 

Ce syndicat mixte aura pour missions : 

• L’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) incluant dans 

un premier temps une étude de diagnostic de la vulnérabilité du territoire et des actions de 

prévention (sensibilisation des citoyens, préparation à la gestion de crise, etc.) 

• La maîtrise d’ouvrage pour des opérations de renaturation des cours d’eau et des zones 

humides. 
 

Afin d’exercer ces missions pour le compte de ses membres, sur le territoire des communes comprises 

dans les bassins versants, ces membres transfèrent au syndicat une partie des compétences 

obligatoires GEMAPI, à savoir : 

 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, correspondant à 

l’alinéa 1° de l’article L ;211-7-I du code de l’environnement ; à l’exception de la conception et 

de la gestion des aménagements hydrauliques dont l’influence est limitée au territoire d’un 

EPCI.  

 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines correspondant à l’alinéa 8° de l’article L ;211-7-I du 

code de l’environnement, à l’exception du rattrapage d’entretien au sens du II de l’article 

L.215-12 du code de l’environnement. 

 

Le syndicat exercera la maîtrise d’ouvrage des études et travaux relevant de ses compétences et 

assurera la gestion et l’entretien des ouvrages transférés dans le cadre de ses compétences. 

 

Les missions du syndicat et celles qui demeurent exercées par les entités membres compétentes en 

matière de GEMAPI sont précisées dans une feuille de route, élaborée par l’ensemble des membres et 

annexée aux statuts.  
 

Il est prévu de transférer ultérieurement au syndicat la compétence facultative, dont se seront dotées 

au préalable les entités membres : « animation et concertation dans les domaines de la prévention du 

risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins […] correspondant à une unité 

hydrographique », définie à l’alinéa 12° de l’article L.211-7 (complémentaire à la GEMAPI). 

 
Les compétences relevant de la GEMAPI et non transférées au syndicat mixte, restent exercées par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
 

Le syndicat mixte pourra évoluer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau 

(EPAGE) avec une possible extension du périmètre d’intervention et des compétences transférées. 
 

Le siège du syndicat sera situé à Molsheim, au sein des locaux de la communauté de communes de la 

Région de Molsheim Mutzig. 



 

Le coût de fonctionnement annuel du syndicat mixte est estimé à environ 100 000 € pour une équipe 

composée d’un poste d’ingénieur et d’un poste à mi-temps pour la comptabilité et le secrétariat. La 

contribution annuelle de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour le 

fonctionnement du syndicat s’élèverait donc à 1/7ème de ce coût, diminué des subventions accordées 

éventuellement par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. Un renforcement de l’équipe avec un poste 

d’animation du programme d’actions pourra intervenir après labellisation du PAPI (Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations) d’intention. 

Les budgets d’investissements du syndicat ne sont pas connus à ce jour. La création du syndicat est 

prévue au printemps 2019, après délibérations concomitantes de l’ensemble des membres, avis 

favorable de la Commission départementale de la coopération intercommunale et arrêté du Préfet du 

Bas-Rhin. Après une phase de recrutement de l’équipe, la première opération sera l’élaboration du 

programme d’études et d’actions avec une estimation des coûts et des aides mobilisables. Le 

programme pluriannuel d’investissement et le montant des contributions des membres seront donc 

connus fin 2019. 

Un budget est prévu dès 2019 pour l’adhésion de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche au syndicat mixte du bassin Bruche Mossig. 

 

Au vu de ces éléments, monsieur le Président signale qu'il serait opportun pour la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche que cette dernière sollicite son adhésion au syndicat mixte 

« Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) et lui transfère intégralement sa 

compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du 

Code de l’Environnement : 
 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines, 
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
 

Cette adhésion impliquerait que la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche ne 

deviendrait plus membre du Syndicat Mixte du bassin Bruche Mossig, mais que le SDEA 

représenterait la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au sein du Syndicat Mixte du 

bassin Bruche Mossig, destiné à se transformer en EPAGE Bruche Mossig. 
 

Le Conseil de Communauté, 
 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 

L.5214-27 et L.5721-6-1 ; 
 

VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
 

VU les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

(CG3P) ; 
 



VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts du SDEA, modifiés par Arrêté 

Interpréfectoral du 28 décembre 2017 ;  
 

VU l’arrêté Préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en conformité des statuts de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
 

VU l’absence de personnel à transférer ; 
 

CONSIDÉRANT l'intérêt que présenterait pour la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche l'adhésion à cet établissement public ; 
 

CONSIDÉRANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que 

réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un 

établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer 

une gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » susvisée et 

des réalisations durables ; 
 

CONSIDÉRANT que le transfert de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à répondre 

à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu pour la 

Communauté de communes et ses administrés ; 
 

APRÈS avoir pris connaissance des Statuts du Syndicat Mixte approuvés par Arrêté Interpréfectoral 

du 30 décembre 2016, et notamment son Article 7.1 disposant « qu’une commune ou un EPCI qui 

adhère au SDEA doit le faire pour l’intégralité d'une ou de plusieurs des compétences (Eau Potable, 

Assainissement (collectif et non collectif), Grand Cycle de l’Eau) dans la limite des compétences que 

cette commune ou que cet EPCI détient » ; 
 

APRÈS avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Président ; 
 

Après en avoir délibéré, par scrutin à bulletin secret, par trente et une (31) voix pour, treize (13) voix 

contre et deux (2) abstentions, 
 

DECIDE : 
 

• D’ADHERER au SDEA et à ses statuts. 
 

• DE TRANSFERER au SDEA la compétence « Grand Cycle de l’Eau » correspondant aux alinéas 1, 

2, 5, 8 et 12 de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement précités, pour l’ensemble des 

communes-membres toutes situées intégralement dans le bassin versant de la Bruche. 
 

• D’OPERER, s’agissant d’un transfert complet de compétence de la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche, le transfert de l’actif et du passif du service transféré au SDEA avec les 

résultats de fonctionnement et d’investissement ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer. 

Ce transfert de l’actif et du passif de l'ensemble des biens affectés à l'exercice des compétences 

transférées au SDEA a lieu en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, 
 

• DE DEMANDER aux communes de BAREMBACH, BELLEFOSSE, BELMONT, BLANCHERUPT, 

BOURG-BRUCHE, COLROY-LA-ROCHE, FOUDAY, GRANDFONTAINE, LA BROQUE, 

LUTZELHOUSE, MUHLBACH SUR BRUCHE, NATZWILLER, NEUVILLER-LA-ROCHE, 

PLAINE, RANRUPT, ROTHAU, RUSS, SAÂLES, SAINT-BLAISE-LA-ROCHE, SAULXURES, 

SCHIRMECK, SOLBACH, URMATT, WALDERSBACH, WILDERSBACH, WISCHES de se 



prononcer par délibération de leur conseil municipal sur l’adhésion de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche au SDEA, 
 

• DE PROPOSER à M. le Préfet que la date de son arrêté permette une date d’effet de ce transfert au 

1er avril 2019, 
 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 

6 DIVERS 

 

/ 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 21 heures 

25. 
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