
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim20 

Membres en fonction : 47         
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 15 avril 2019 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

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

(vice-présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Patricia CASNER, 

Christiane CUNY, Michèle POIROT, Monique GRISNAUX, Geneviève GABRIEL, Sabine 

KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, 

Philippe REMY, Pierre MATHIOT, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André 

WOOCK, André WOLFF, Laurent LANDAIS, Bernard PALLOIS, Thierry SIEFFER, Jean VOGEL, 

Gérard DESAGA, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE (vice-président). Madame 

Christine MORITZ. Messieurs Guy HAZEMANN, Patrick BEIN, Marc GIROLD, Hubert HERRY, 

Frédéric BIERRY.  

 

Excusés : Mesdames Christiane OURY, Sandra GUILMIN, Edwige TURQUOIS. Messieurs Laurent 

BERTRAND, Michel AUBRY, Régis SIMONI. 

 

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

Raymond GRANDGEORGE, Jean-Claude CASNER, Jean COURRIER, Léon KRIEGUER, Jean-Pol 

HUMBERT, Serge GRISLIN, Jérôme SUBLON, Yves MATTERN, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Jean-

Paul HUMBERT. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Sylvie KROUCH, Catherine VINCENT. Messieurs 

Bernard MARCHAL, Nicolas BONEL. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

 

Le lundi 15 avril 2019 

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

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019, 

2) Décisions du bureau du 1er avril 2019 

3) Communications, 

4) Terrain de football Schirmeck : attribution de marché, 

5) Zone d’activités de Russ : attribution de marchés 

6) Fonds de solidarité : communes de Solbach, Saâles et Bellefosse 

7) Une Rose, un espoir : achat de roses, 

2019-041 



8) Demande de subvention : amicale de l’EMIHB : 22éme édition stage de piano, 

guitare, guitare basse et batterie, 

9) Association sportive Double Dragons : demande de subvention, 

10) Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements FTTH (Fiber To The 

Home) sur le territoire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

pour les communes de Barembach, La Broque (sauf l’annexe de Fréconrupt), 

Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, Rothau, Russ, Schirmeck, Urmatt et Wisches. 

11) Equipements sportifs, culturels et de loisirs du centre bourg : étude de faisabilité 

et de programmation, 

12) Convention d’assistance à la passation d’un marché public d’assurances 

13) Divers. 

a. Consultation Assurance Dommages Ouvrage Piscine La Broque. 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MARS 2019, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 18 mars 2019, est approuvé à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 1er AVRIL 2019 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   :  ADAPTATION 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 243,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   : PROPRIETAIRES BAILLEURS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

2019-042 



Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité ,  

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 20 802.00 € aux bénéficiaires en complément 

de subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de 

paiement de l'ANAH et d'une copie du bail conventionné. 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité ,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 980.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 775,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
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AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : ADAPTATION 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 857.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67  : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 14 000,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS, 

 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 

mai 2014,   

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité ,   

 

 DECIDE de confier à   

2019-044 



- L’entreprise ISETA des travaux de réparation de plafonds à la Maison de la Vallée à Schirmeck 

pour un montant évalué à 570,00 € HT. 

- L’entreprise JUILLOT des travaux de fourniture et pose d’un meuble bas (Bruche Emploi) à la 

Maison de la Vallée à Schirmeck pour un montant évalué à 610,00 € HT. 

- L’entreprise SELVA des travaux de réparation de carrelage à la Salle Polyvalente à La Broque 

pour un montant évalué à 566.00 € HT. 

-  L’entreprise GLIN DESIGNS des travaux de pose d’adhésifs au stade des Grives à Barembach 

pour un montant évalué à 382.70 € HT. 

- L’entreprise VALPRO METAL des travaux de fourniture et pose de deux portes en acier (salle 

du lien et Maison Ayadi) pour un montant évalué à 1 140.00 € HT. 

- La société DN CONSULTANTS la mise en place d’une solution de gestion de planning pour 

les réservations en ligne pour la salle hors sac du Champ du Feu, pour un montant évalué à  

1 258.00 € HT. 

- La Ferme des Fougères, Mickael ROCHEL, l’entretien de la zone des lagunes sur le site de 

Steinheil pour un montant évalué à 400.00 € HT. 

- La Ferme des Fougères, Mickael ROCHEL, l’entretien de la zone de la MAF à Wisches pour un 

montant évalué à 500.00 € HT. 

 

 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 3 LOT 16 ELECTRICITE  

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 1er avril 2019, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré,  à 

l’unanimité , 

 

Avenant n°3  en plus value au Lot 16 : Electricité courants forts et faibles – Gestion informatique 

– Contrôle d’accès – attribué à l’entreprise ILLER / AUBRY à MOLSHEIM  pour un montant HT 

de 24 499.63 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 1 LOT 06 METALLERIE  

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité , 

 

Avenant n°1  en plus value au Lot 06 : Métallerie – attribué à l’entreprise SCHMITT FRIDOLIN à 

MOLSHEIM  pour un montant HT de 1 482.00 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 
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EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 1 LOT 08 ETANCHEITE LIQUIDE REVETEMENT DE 

SOLS ET MURAUX CARRELES 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité , 

 

Avenant n°1  en plus value au Lot 08 : ETANCHEITE LIQUIDE REVETEMENT DE SOLS ET 

MURAUX CARRELES – attribué à l’entreprise SNIDARO à SENNECEY LES DIJON  pour un 

montant HT de 7 500.00 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 

 
 

3) COMMUNICATIONS, 

 

COURRIER DE MADAME LA SOUS PREFETE RELATIF AU RAPPORT EGALITE FEMMES 

HOMMES 

Ce rapport sera donc soumis au conseil de communauté lors du vote du budget en 2020. 

Nous serons aidés pour cela par le CIDFF ; 

 

COURRIER DE MONSIEUR LE PREFET RELATIF A LA RECOMPOSITION DE L’ORGANE 

DELIBERANT DES EPCI-FP L’ANNEE PRECEDANT CELLE DU RENOUVELLEMENT GENERAL 

DES CONSEILS MUNICIPAUX :  

 

En 2015, la composition du conseil communautaire a été modifiée pour tenir compte des dispositions 

de l’article 4, alinéa 2 de la Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015. Ces nouvelles dispositions s’appliquaient en 

raison du renouvellement partiel du conseil municipal de Blancherupt, suite à la démission du maire 

de Blancherupt de ses mandats de maire et de conseiller municipal. 

L’encadrement des nouveaux accords locaux issus de la loi du 9 mars 2015 ne permettant pas d’aboutir 

à un accord local pour les communes membres de la CcVB,  

Le Conseil de Communauté, en date du 27 avril 2015  

CONSTATAIT que la répartition aux termes d’un accord local était impossible pour les communes 

membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

PRENAIT ACTE que le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire étaient établis 

selon les modalités prévues aux II à VI de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

  

 

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA BRUCHE (PPRI) 

Le dossier de consultation des personnes publiques et organismes associés a été reçu le 25 mars 2019. 

La date limite de la consultation est fixée au 24 mai 2019.  

Des rencontres ont déjà eu lieu entre les différentes communes concernées et les services de l’Etat (DDT), 

notamment à Rothau et La Broque (Site Steinheil, Expédition, Ecrus) 

Une rencontre a eu lieu à Wisches pour la Zone d’Activités et les services de la DDT. Un relevé 

topographique de la zone, (devis en cours), va être réalisé . 

Un point concerne la problématique OPAH RU  et le changement de destination (commerce ou services 

vers habitat) qui était possible et subventionnable dans ce cadre. Ceci remet en cause un des intérêts de 

l’OPAH … 
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BRUCHE EMPLOI : 

  

Madame Laura Stamm est embauchée en qualité de Directrice de Bruche Emploi, en remplacement de 

Madame Wendy Degauquier. 

 

SITUATION COLLEGE HAUTE BRUCHE :  

 

Monsieur le Président donne lecture de la réponse apportée par Madame la Rectrice à la motion prise 

en conseil de communauté relative aux effectifs du collège Haute Bruche de Schirmeck et aux fermetures 

de classes envisagées dans l’établissement à la rentrée scolaire 2019.  

 

30 ANS SENTIERS PLAISIR 23 JUIN 2019 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Anne Catherine OSTERTAG, Directrice de l’Office de 

Tourisme de la Vallée de la Bruche pour présenter cette action, les différents points de départ et le 

déroulement de la journée. Un flyer provisoire est distribué. 

Le rapport d’activités 2018 de l’Office de Tourisme et le document « Stratégie Touristique » sont remis 

à l’ensemble des participants. 

 

MOTION TRESOR PUBLIC 

 

Une rencontre est organisée entre madame la Directrice Régionale des Finances Publiques, Monsieur le 

Président du Conseil Départemental et Monsieur le Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche le 6 mai 2019 à 15 heures 30. 

 

POINT CHANTIER 

 

Monsieur le Président présente la situation d’avancement des différents chantiers de la Communauté 

de communes. Une visite de la piscine se déroulera le lundi 20 mai 2019 à partir de 18 heures. 

 

PROGRAMME LEADER 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional a notifié au GAL Bruche Mossig Piémont une enveloppe 

supplémentaire de crédits FEADER d’un montant de 26 411.00 €. 

 

4) TERRAIN DE FOOTBALL SCHIRMECK : ATTRIBUTION DU MARCHE D’ENTRETIEN, 

 

VU les résultats de la consultation d’entreprises,  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de faire réaliser des travaux d’entretien du terrain de football à proximité de la Cité Scolaire 

Haute-Bruche, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché à intervenir avec l’entreprise COSEEC SPORT ET 

ENVIRONNEMENT, domiciliée à Duppigheim, et à payer les factures correspondantes. 

 

Le montant total des travaux est évalué à 14 386,80 € HT pour l’année 2019-2020, à 14 386,80 € HT pour 

l’année 2020-2021 et à 14 386,80 € HT pour l’année 2021-2022. 
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5)  ZONE D’ACTIVITES DE RUSS : ATTRIBUTION DE MARCHES 

 

VU les résultats de la consultation d’entreprises,  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés suivants : 

 

- Lot 1 : Voirie Assainissement - attribué à l’entreprise EUROVIA à Molsheim, 

pour un montant HT de 189 697,30 € 

- Lot 2 : Alimentation en eau potable - attribué à l’entreprise DOUVIER à Russ, 

 pour un montant HT de 60 996,00 € 

- Lot 3 : Eclairage public – Génie civil- Desserte Téléphonique – Réseau Câblé attribué à 

l’entreprise SOBECA à Imbsheim, pour un montant HT de 27 479,20 €, 

6) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE SOLBACH, SAALES ET BELLEFOSSE, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 mars 2016 relative à la mise en place du 

fonds de solidarité, 

 

VU la demande des communes de Saâles, Bellefosse et Solbach,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2019 : 

 

- Saâles : Réhabilitation du 22 Grand rue, création d’une Maison de projet « Les Bienveillants » 

et d’un appartement. Par délibération en date du 25 janvier 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide 

de 50 000,00 € sur un montant total de 123 686,66 €. Le montant des subventions est évalué à 11 082,90 

€. La commune de Saâles apporte les 62 603,76 € restants. 

 

- Solbach : Réfection des peintures de l’Eglise.  Par délibération en date du 15 mars 2019, 

Monsieur le Maire sollicite une aide de 8 150,00 € sur un montant total de 16 300,00 €. Le montant des 

subventions est évalué à 0,00 €. La commune de Solbach apporte les 8 150,00 € restants. 

 

- Solbach : Réalisation d’une aire de tri des poubelles et accès. Par délibération en date du 15 

mars 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 5 227,00 € sur un montant total de 11 954,00 €. Le 

montant des subventions est évalué à 1 500,00 €. La commune de Solbach apporte les 5 227,00 € restants. 

 

- Bellefosse : Rénovation de la salle des Fêtes. Par délibération en date du 08 mars 2019, 

Madame le Maire sollicite une aide de 28 000,00 € sur un montant total de 108 590,00 €. Le montant des 

subventions est évalué à 52 250,00 €. La commune de Bellefosse apporte les 28 340,00 € restants. 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les modalités de versement de ces subventions et notamment le montant de la subvention dans la limite 

des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de ces opérations. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 204141 « Fonds de solidarité » du 

Budget Primitif 2019. 
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7) UNE ROSE, UN ESPOIR : ACHAT DE ROSES, 

 

Madame Monique GRISNAUX et Monsieur Paul FISCHER, administrateurs de l’association, ne 

prennent pas part au vote de la présente délibération et quittent la salle, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’acheter des roses pour un montant de 600,00 € pour l’opération « Une rose, un espoir » qui 

se déroulera dans la vallée de la Bruche, les 27 et 28 avril 2019. 

 

8) DEMANDE DE SUBVENTION : AMICALE DE L’EMIHB : 22EME EDITION STAGE DE 

PIANO, GUITARE, GUITARE BASSE ET BATTERIE, 

 

Le 22ème stage de piano, guitare, guitare basse et batterie sera organisé à Saâles du 08 juillet 2019 au 12 

juillet 2019. Ce stage est organisé par l’Amicale de l’EMIHB.  

 

Une subvention d’un montant de 1 500,00 € sur un budget prévisionnel de 47 300,00 € est sollicitée 

auprès de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de verser à l’Amicale de l’EMIHB, une subvention de 1 500,00 €. 

 

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 au Budget Primitif 2019. 

 

9) ASSOCIATION SPORTIVE DOUBLE DRAGON : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

L’association Double Dragon Kung Fu Shaolin a qualifié neuf personnes, en wushu, pour les 

championnats de France qui se sont déroulés à Vitrolles les 6 et 7 avril 2019. Les frais de déplacement 

s’élèvent à 3 452,84 €  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention d’un montant de 500,00 €  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2019. 

 

10) CONVENTION DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES DEPLOIEMENTS FTTH 

(FIBER TO THE HOME) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE LA BRUCHE POUR LES COMMUNES DE BAREMBACH, LA BROQUE (SAUF 

L’ANNEXE DE FRECONRUPT), LUTZELHOUSE, MUHLBACH SUR BRUCHE, ROTHAU, RUSS, 

SCHIRMECK, URMATT ET WISCHES. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est compétente dans le domaine de 

« l’aménagement numérique », 
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Par délibération en date du 16 Octobre 2017, le Conseil de communauté a décidé de passer et signer la 

convention de financement pour la réalisation du Réseau d’Initiative Publique Régional de Très Haut 

Débit en Alsace (ROSACE). 

Cette convention a été signée entre la Région Grand Est et la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche en date du 04 juillet 2018. Le territoire de la CcVB relève intégralement du Réseau 

d’Initiative Publique Régional de Très Haut Débit en Alsace (ROSACE). 17 communes relèvent de la 

Tranche ferme, ce qui représente un total de 4474 prises. La participation de la CcVB est de 175 € par 

prise, soit 782 950,00 €. 

 

Toutefois, 9 communes relèvent de la Tranche conditionnelle, ce qui représente un total de 7461 prises. 

La participation de la CcVB est de 175 € par prise, soit 1 305 675,00 €. Ainsi, les communes de Barembach, 

La Broque (sauf l’annexe de Fréconrupt), Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, Rothau, Russ, Schirmeck, 

Urmatt et Wisches disposent d’un réseau câblé proposant un débit internet très Haut Débit (minimum 

30 Mbit/s selon la réglementation en vigueur) dont l’affermissement est lié à l’échéance du contrat 

conclu avec un câblo-opérateur, en l’occurrence Est-Vidéo Communications, puis Numéricable et SFR. 

Les dates de fin de contrat sont établies en fonction des contrats et avenants signés et de la date 

d’ouverture commerciale. 

Pour la commune de Barembach, l’échéance est au 9 avril 2023, 

Pour la commune de La Broque (sauf l’annexe du village de Fréconrupt), l’échéance est au 9 avril 2023, 

Pour la commune de Lutzelhouse, l’échéance est au 24 janvier 2025, 

Pour la commune de Muhlbach sur Bruche, l’échéance est au 13 avril 2024, 

Pour la commune de Rothau, l’échéance est au 9 avril 2023, 

Pour la commune de Russ, l’échéance est au 14 avril 2025, 

Pour la commune de Schirmeck, l’échéance est au 9 avril 2023, 

Pour la commune d’Urmatt, l’échéance est au 14 avril 2025, 

Pour la commune de Wisches, l’échéance est au 6 juin 2024. 

 

L’opérateur SFR a proposé à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche de passer une 

Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements FttH sur le périmètre des communes 

relevant de la tranche conditionnelle, à savoir les communes de Barembach, La Broque (sauf l’annexe 

du village de Fréconrupt), Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, Rothau, Russ, Schirmeck, Urmatt et 

Wisches. Ce déploiement se ferait sans versement d’une participation financière de la collectivité. 

 

VU les délibérations des communes citées ci-dessus demandant à la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche de réserver une suite favorable à la proposition de Convention de Programmation 

et de Suivi des Déploiements FttH proposée par SFR. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de réserver une suite favorable à la proposition de Convention de Programmation et de Suivi 

des Déploiements FttH proposée par SFR. 

 

11) EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS DU CENTRE BOURG : ETUDE 

DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION, 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil de communauté de la réflexion en cours autour 

des équipements sportifs, culturels et de loisirs existants sur les communes du Bourg centre et utilisés 

par l’ensemble des habitants du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

CONSIDERANT la politique enfance et jeunesse conduite dans la Vallée de la Bruche, 
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CONSIDERANT les besoins scolaires et associatifs connus ou à recenser,  

 

CONSIDERANT l’obsolescence des bâtiments existants et la nécessité de leur restructuration,  

 

CONSIDERANT les propositions de soutien du Département à une démarche concertée et coconstruite 

entre toutes les collectivités concernées en vue d’apporter une réponse adaptée aux demandes locales,  

 

VU les délibérations concordantes des communes demandant à la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une étude de faisabilité et de programmation 

d’équipements répondant aux besoins des associations sportives, culturelles, de loisirs et scolaires du 

centre bourg, 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage de 

cette étude de faisabilité et de programmation d’équipements répondant aux besoins des associations 

sportives, culturelles, de loisirs et scolaires du centre bourg, 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les conditions de réalisation de cette opération, en lien avec les associations et les communes concernées, 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et 

notamment les marchés publics à intervenir, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération, notamment le fonds d’attractivité du 

Département. 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche s’engage à financer le coût non subventionné 

de ce programme. 

 

12) CONVENTION D’ASSISTANCE A LA PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

D’ASSURANCES, 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de confier une mission d’assistance à la passation d’un marché public d’assurances à la société 

RISK Partenaires pour un montant évalué à 2 400,00 € HT. 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et 

notamment la convention à intervenir. 

 

13) DIVERS 

 

a) CONSULTATION ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE PISCINE LA BROQUE. 

 

Monsieur le Président rappelle à Mesdames les déléguées communautaires et à Messieurs les délégués 

communautaires la situation de l’équipement nautique à la Broque en matière d’assurance Dommages 

Ouvrage. 
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Suite à une consultation d’entreprises, le Bureau de la Communauté de communes a passé un contrat 

d’assurance Dommages ouvrage avec Malmasson Courtage SAS, pour un montant de 67 366,49 € TTC. 

Ce courtier a eu recours aux services de la compagnie d’assurance EISL qui représente sur le territoire 

français CBL Insurance Europe, domiciliée en Irlande et qui relève à ce titre de la Banque Centrale 

Irlandaise. 

Cette compagnie connaît d’importantes difficultés depuis mai 2018. L’Autorité Française de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) nous a informé du retrait d’agrément, à compter du 19/02/2019, de 

la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe. 

Malmasson Courtage s’interroge sur la capacité de CBL Insurance Europe à couvrir des sinistres de type 

« Dommages-ouvrage » pendant 10 ans, à compter de la réception de chantier. 

Il serait opportun d’envisager un nouvel appel à candidatures pour cette couverture d’assurance. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de lancer un nouvel appel à candidatures pour cette couverture d’assurance. 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les conditions de réalisation de cette consultation,  

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et 

notamment les marchés publics à intervenir, 

 

b) CLIMATISATION MAISON DE LA VALLEE 

 

VU les résultats de la consultation d’entreprises,  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante (40) voix pour et une (1) abstention, 

 

DECIDE de faire réaliser des travaux de climatisation de la Maison de la Vallée à Schirmeck, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la commande à intervenir avec l’entreprise ANDLAUER 

domiciliée à Rosheim et à payer la facture correspondante. 

 

Le montant total des travaux est évalué à 62 172,29 € HT. 

 

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

15. 
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