
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 17 Décembre 2018 

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, 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, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Denis 

BETSCH, Pierre MATHIOT, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, 

André WOLFF, Laurent LANDAIS, Bernard PALLOIS, Gérard DESAGA, Thierry SIEFFER, Régis 

SIMONI, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Frédéric BIERRY, Ervain LOUX, Alain HUBER, 

Pierre REYMANN, Paul FISCHER. 

 

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

Edwige TURQUOIS.  Messieurs Marc GIROLD, Jean VOGEL, Alain GRISE.  

 

Excusé : Monsieur Michel AUBRY, 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Catherine VINCENT Andrée PHILBERT, Francine 

MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Jean-Pol HUMBERT, Serge GRISLIN, Léon 

KRIEGUER, Jean-Claude CASNER, Jean COURRIER, Yves MATTERN, Patrick WIDLOECHER-

LOUX, Nicolas BONEL. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Sylvie KROUCH. Messieurs Bernard MARCHAL, 

Jean-Paul HUMBERT, Jérôme SUBLON. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Christiane HILD, Rachel LE GUERER-VERGER, Anne Catherine 

OSTERTAG, Anne-Camille PAULI, Clarisse PETIT, Joelle TOUNOUNTI. Messieurs Adrien 

BOILLOT, Laurent KRACKENBERGER, Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 17 Décembre 2018 

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

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 03 décembre 2018, 

2) Communications, 

3) Habitat : Demandes de subventions, 

4) Entretien des Bâtiments,  



5) Immeuble menaçant ruine : Urmatt, 6 rue de l’eau, réfection pignon mur 

mitoyen, 

6) Programmes d’actions éducatives 2019 : Demande de subvention,  

a. Cité scolaire Haute Bruche, 

b. Collège Frison Roche, 

7) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche :  

a) Stratégie Touristique 

b) Adoption de la convention triennale avec l’Office de Tourisme de la Vallée 

de la Bruche 2019/2021, 

c) Demande de subvention 2019, 

8) Musée Oberlin : Demande de subvention 2019,  

9) Mission Locale : Demande de subvention 2019, 

10) Fonds de Solidarité : commune de Neuviller la Roche, 

11) Commune de La Broque, demande de subvention, stèle mémorielle du camp de 

Schirmeck, 

12) Définition de l’intérêt communautaire de politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales  

13) Animation des sites Natura 2000 : demande de subvention et programme 2019, 

 

 

14) Stratégie Forestière de la vallée de la Bruche : accueil d’un stagiaire, 

15) Trame Verte et Bleue : attribution du marché, 

16) Adhésion services DocaPost, flux budgétaires et marchés publics, 

17) Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 03 DECEMBRE 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 03 décembre 2018, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2) COMMUNICATIONS, 

 

CLINIQUE SAINT LUC 

Vendredi 7 décembre, nous avons eu des nouvelles alarmantes concernant le budget alloué au service 

des Urgences et à l’hôpital de jour à la Clinique Saint Luc. Ce lundi 17 décembre, l’ARS a confirmé que 

cette décision était suspendue. Les élus, Député, Président du Conseil Départemental, Maire de 

Schirmeck suivent ce dossier avec une grande vigilance. 

  

COMMUNE DE BLANCHERUPT : INSTALLATION DE MADAME SYLVIE KROUCH, 

SUPPLEANTE, EN REMPLACEMENT DE MADAME VERONIQUE SLIPKO, DEMISSIONNAIRE 

Le conseil de communauté souhaite la bienvenue et installe Madame Sylvie Krouch, en qualité de 

suppléante de madame Myriam Scheidecker, maire et déléguée de la commune de Blancherupt. 

 

DECES DE MONSIEUR PIERRE CLAUDE, MAIRE HONORAIRE DE WILDERSBACH 

Monsieur le président fait observer une minute de silence en mémoire de Monsieur Pierre Claude, 

ancien Maire de Wildersbach, délégué intercommunal de 1981 à 1995. 

 

DELIBERATIONS 

Monsieur le Président informe mesdames et messieurs les délégués communautaires des 

modifications dans les contenus entre les documents de préparation qui ont été adressé par courriel 



ou distribué ce jour et les délibérations à prendre. Il y a des ajustements et des informations de 

dernière minute  

• Habitat : Demandes de subventions. Il y a deux dossiers supplémentaires  

o Un en OPAH adaptation 

o Un en PIG Rénov Habitat : adaptation 

• Entretien des Bâtiments :  

o Un devis supplémentaire de SATD pour la salle polyvalente. 

  

• Programmes d’actions éducatives 2019 : Demande de subvention,  

o Collège Frison Roche, Madame Kérampran sollicite une aide exceptionnelle pour un 

voyage d’élèves sur le thème de la Mémoire (10 € par jour et par élève au lieu de 5 € 

par jour et par élève). 

 

• Animation des sites Natura 2000 : demande de subvention et programme 2019.  

o Les montants ont été ajustés après entretien avec la DDT sur les dépenses 

complémentaires du poste (véhicule) 

 

• Trame Verte et Bleue : attribution du marché,  

o Le comité de pilotage s’est réuni ce jeudi 13 décembre et propose au conseil de 

communauté de retenir un bureau d’études 

 

DIVERSES INFORMATIONS 

Monsieur le Président du Conseil Départemental interviendra sur différents sujets et proposera aux 

maires présents de signer les contrats avec le Département en fin de réunion. 

 

CALENDRIER DES REUNIONS 2019 

Le calendrier prévisionnel des réunions de bureau et de conseil 2019 est distribué à tous les délégués. 

 

3) HABITAT : DEMANDES DE SUBVENTIONS, 

 

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,  

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 5 386.00 € 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)   :  ADAPTATION 

 

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



 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 794.00 € 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. 

 

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

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 000.00 € 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. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU 

PATRIMOINE : 

  

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 7 373.00 € 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  : ADAPTATION 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 780.00 € 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. 

 

4) ENTRETIEN DES BATIMENTS,  

 

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

 

DECIDE de confier à   

- L’entreprise MEA la fourniture et pose d’une armoire frigorifique à la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 1 570.00 € HT. 

- L’entreprise GCE des travaux sur la pompe à Chaleur à la Salle Polyvalente à La Broque pour 

un montant évalué à 1 403.40 € HT. 

- L’entreprise GCE des travaux sur la chaufferie à la Salle Polyvalente à La Broque pour un 

montant évalué à 425.33 € HT. 

- L’entreprise SATD la fourniture et pose d’une pièce d’adaptation pour but de mini basket 

rabattable à la Salle Polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 454.00 € HT. 

- L’entreprise FERBAT la fourniture d’une serrure à code sur le portail du Hall de sports à 

Schirmeck pour un montant évalué à 456.00 € HT. 

- L’entreprise SATD la fourniture et pose de quatre buts mobiles de foot au Stade des Grives à 

Barembach pour un montant évalué à 1 125.00 € HT. 

-  L’entreprise PAYSAGE BASTIEN les travaux d’entretien annuel des Ecrus à la Broque pour 

un montant évalué à 450.00 € HT, autour de la Déchetterie à Saint Blaise la Roche pour un 

montant évalué à 430.00 € HT, au Stade des Grives à Barembach pour un montant évalué à 

7 958.00 € HT, au Hall des Sports à Schirmeck pour un montant évalué à 1 850.00 € HT, au 

Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant évalué à 8 750.00 € HT,  

- L’entreprise FRIEDEL des travaux sur le mobilier muséographique au Musée Oberlin à 

Waldersbach pour un montant évalué à 8 428.76 € HT,  

 

5) IMMEUBLE MENAÇANT RUINE : URMATT, 6 RUE DE L’EAU, REFECTION PIGNON 

MUR MITOYEN, 

 

Par délibération en date du 14 mai 2018, le conseil de communauté décidait de mettre fin à la situation 

de péril de l’immeuble sis 6 rue de l’eau à Urmatt. Les travaux de démolition sont achevés, il convient 

maintenant de procéder à la réfection du mur pignon mitoyen avec la propriété des époux Lopes 

Daniel, domiciliés 6A rue de l’eau, à Urmatt. 

 

Le coût des travaux est évalué à 3 240.00 € HT. 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge 50 % des frais engagés pour la réfection de ce mur mitoyen. 

 
6) PROGRAMMES D’ACTIONS EDUCATIVES 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

a. CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE, 

 



DEMANDES DE SUBVENTIONS CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : PROJETS D’ACTION 

EDUCATIVE,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de dix huit années les 

actions de développement culturel organisées et portées par les établissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions 

à conduire sur l’année scolaire 2018/2019. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à : 

 

-    734,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

-    300,00 € pour le projet « Education à la nutrition », 

- 6 972,00 € pour le projet « Ouverture culturelle et économique », 

-    430,00 € pour le projet « Jardin pédagogique » 

 

soit un total de 8 436,00  €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant 

l’opération réalisée. 

 
SECTIONS SPORTIVES COLLEGE HAUTE BRUCHE : FONCTIONNEMENT 2018/2019. 

 

VU les délibérations du Conseil de District de la Haute Bruche en dates des 16 février 1998 et 2 

novembre 1999 relatives à une participation financière aux frais de fonctionnement de la section Foot-

études du Collège Haute Bruche, 

 

VU les délibérations du Conseil de communauté en dates du 31 janvier, 17 décembre 2001 et 23 mai 

2016 relatives au financement de la section sportive des Activités Physiques de Pleine Nature, (APPN), 

 

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

  

DECIDE de participer financièrement au fonctionnement de ces sections sportives et de rembourser 

au Collège Haute-Bruche les défraiements des intervenants, à concurrence de 14 heures 

hebdomadaires. 

 

Le versement interviendra annuellement pour l’année scolaire écoulée au vu d’un état récapitulatif 

certifié par le chef d’établissement.  

 

Pour l’année scolaire 2018/2019, la part à la charge de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est évaluée à la somme de 18 000,00 €. 

 

CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES 

SCOLAIRES, 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 



 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la 

participation accordée par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Haute Bruche : 

 

- 1 125.00 € pour un voyage en Angleterre (soit un séjour de 5 jours pour 45 élèves). 

- 1 000,00 € pour un échange linguistique à WINSEN (soit un séjour de 10 jours pour 20 élèves). 

- 1 325.00 € pour un voyage en Provence (soit un séjour de 5 jours pour 53 élèves). 

 

soit un total de 3 450,00  €. 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 2018/19,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de dix-huit années les 

actions de développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions 

à conduire sur l’année scolaire 2018/2019. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à l’association sportive de la Cité Scolaire Haute-Bruche la somme évaluée 

à : 

- 700,00 € pour le projet « AS championnat de France 2019 Course d’orientation ». 

- 800,00 € pour la réalisation d’un projet sportif de fin de cycle pour la section APPN, 

 

soit un total de 1 500,00  €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant 

l’opération réalisée. 

 
b. COLLEGE FRISON ROCHE, 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS COLLEGE FRISON ROCHE : PROJETS D’ACTION 

EDUCATIVE 2018/19,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de dix-huit années les 

actions de développement culturel organisées et portées par les établissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

 



Madame la Principale du Collège Frison Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à 

conduire sur l’année scolaire 2018/2019. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement au collège Frison Roche des sommes évaluées à : 

➢ 6 210.00 € pour le projet « Accès à la culture », 

➢ 460.00 € pour le projet « Culture SEGPA » 

 

soit un total de 6 670.00  €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant 

l’opération réalisée. 

 

COLLEGE FRISON ROCHE : VOYAGES SCOLAIRES 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la 

participation accordée par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

- 1 680,00 € pour un séjour sportif « Voile à Hyères » (soit un séjour de 6 jours pour 56 élèves), 

- 1 680,00 € pour un séjour sportif « Voile aux Glénans » (soit un séjour de 6 jours pour 56 

élèves), 

-    875,00 € pour un séjour en Pologne, république Tchèque et Allemagne (soit un séjour de 7 

jours pour 25 élèves), 

-  1 100,00 € pour un séjour « découverte Sports et Nature » à Corcieux (soit un séjour de 4 jours 

pour 55 élèves), 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

COLLEGE FRISON ROCHE : PERIPLE AUTOUR DE LA MEMOIRE 

 

Madame la principale du Collège Frison Roche présente au Conseil de Communauté le projet. 

 

Le collège de La Broque initie depuis deux ans différentes actions dans le cadre du devoir de 

Mémoire en collaboration avec le Centre Européen du Résistant Déporté, le Mémorial d’Alsace 

Moselle et l’association « Regards d’enfants ».  

 

Dans la continuité de ce travail, le collège Frison Roche propose, en partenariat avec le collège 

Grégoire de Tours à Marlenheim, à 25 élèves de 3ème volontaires et intéressés, un périple de la 

mémoire qui les conduira à Prague, Auschwitz, Cracovie puis Varsovie. Les objectifs de ce voyage 



sont pédagogiques mais doivent permettre à ces jeunes de s’éveiller à une conscience citoyenne et de 

faire un devoir de Mémoire. 

 

A leur retour, ils devront mettre en forme dans une exposition toutes les connaissances acquises lors 

des sessions de préparation, afin que ce soient des élèves qui perpétuent ce devoir de Mémoire « La 

jeunesse qui parle à la jeunesse. 

 

Le coût résiduel de ce voyage est évalué à 545,00 € par enfant. L’équipe éducative souhaite le ramener 

à un coût de 300.00 € par enfant et la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche est 

sollicitée, pour une participation, à hauteur de 10,00 € par jour et par enfant, soit au total  1 750.00 € 

(25 enfants * 7 jours * 10 €). 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

 

- 1 750.00,00 € pour un voyage « Périple de la Mémoire » (soit un séjour de 7 jours pour 25 

élèves), 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FRISON ROCHE A LA BROQUE : DEMANDE DE 

SUBVENTION 2018/19, 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de dix-huit années les 

actions de développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

 

Madame la Principale du Collège Frison Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à 

conduire sur l’année scolaire 2018/2019. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

DECIDE de verser à l’association sportive du collège de La Broque la somme évaluée à : 

- 4 070.00 € pour les projets « Association Sportive » 

- 1 200.00 € pour le projet « Sport et Nature » 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif.  

 

La subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant 

l’opération réalisée. 

 

7) OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE :  

 
a. STRATEGIE TOURISTIQUE 

 



Initiée à la fin des années 80, la politique de développement touristique menée conjointement par les 

élus et les professionnels de la Vallée de la Bruche a, notamment, conduit en 2003 à la création d’un 

office de tourisme.  

 

Après plusieurs années d’actions communes qui ont aboutis à de nombreuses réalisations publiques et 

privées dans les domaines de la valorisation qualitative de l’offre touristique, le développement de 

services, la création d’animations et d’événements,  d’actions de  promotion, les élus communautaires 

et les professionnels du tourisme de la Vallée de la Bruche ont lancé une réflexion sur le 

positionnement touristique de la « destination » Vallée de la Bruche,  mis en regard des stratégies 

régionales et départementales mais aussi des évolutions du marché du tourisme, particulièrement 

concurrentiel et versatile, soumis aux profonds changements des modes de consommation.  

 

Pour ce faire, le conseil communautaire a confié une mission d’assistance d’études sur la stratégie 

territoriale de développement touristique et de positionnement marketing au bureau d’études Emotio 

Tourisme et Espitalié consultants.  

 

Ce travail, qui a permis d’associer élus, techniciens et socio-professionnels, a été conduit de mi 2017, 

avec une présentation du diagnostic, des ateliers de prospective jusqu’à la présentation de la stratégie 

le 19 novembre 2018. 

 

Monsieur le Président présente la fiche de synthèse de cette stratégie. 

 

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

 

PREND ACTE des axes de développement de cette stratégie qui sera mise en œuvre par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, par convention avec l’Office de Tourisme de la 

Vallée de la Bruche, en partenariat avec les Structures locales, départementales, régionales et 

nationales compétentes en matière de tourisme. 

 
b. ADOPTION DE LA CONVENTION TRIENNALE AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA 

VALLEE DE LA BRUCHE 2019/2021, 

 

VU la Loi n°92-1341 du 23 Décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du 

tourisme, 

 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, 

 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  

 

VU le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche en date du 29 novembre 2018, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention de partenariat et de financement à 

intervenir avec l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche et toutes pièces relatives aux missions 

confiées à cet Office, pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

 
c. OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 

2019, 



 

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche et l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche en date du 17 décembre 2018, 

 

VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la 

Bruche en date du 29 novembre 2017, 

 

Ce budget ne tient pas compte des postes de la directrice et de l’adjointe de direction, des charges 

locatives pris en charge par la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, des frais 

informatiques et de véhicule, du local du champ du feu, pour un montant d’environ 140 014.65 €.  

 

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

 

DECIDE de verser à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche une subvention de 187 000,00 € 

pour l'année 2019. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2019. 

 
8) MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2019,  

 

L’année 2019 sera la dix-huitième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de 

subvention porte sur un montant de 115 000,00 € pour un budget total de 363 000,00 €, soit 31.7% du 

budget total. 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, et des frais d’entretien des bâtiments 

incombant au propriétaire pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

pour un montant d’environ 88 164,00 €, et de l’implication des bénévoles.  

 

Messieurs Pierre GRANDADAM et Marc SCHEER, administrateurs de l’association, ne prennent pas 

part au vote de la présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite 

des 115.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux 

dépenses liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée 

Oberlin, gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la 

possibilité d’encaisser des recettes pour elle-même. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment la 

convention de financement à intervenir. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2019. 

 
9) MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 2019, 

 

VU la demande de Madame la Présidente de la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-

Schirmeck, 

 



CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck accueille et 

oriente les jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sans qualification et qu'il convient dans la 

situation actuelle, de renforcer ce dispositif dans la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

CONSIDERANT le programme de développement de la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

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

  

DECIDE de verser à la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck une participation 

de fonctionnement de 1.00 € par habitant, calculée sur la population totale de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche, connue au 1er janvier 2019. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2019. 

 
10) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE NEUVILLER LA ROCHE, 

 

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 délibération de la commune de Neuviller la Roche en date du 26 octobre 2018, 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2018 : 

 

- La réalisation par la commune de Neuviller la Roche d’un programme de rénovation 

pastorale. Par délibération en date du 26 octobre 2018, Monsieur le Maire sollicite une aide de 

5 038.90 € sur un montant total de 23 140.00 €. Le montant des subventions est évalué à 

13 062.20 €, la commune de Neuviller la Roche apporte les 5 038.90 € restants. 

 

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

préciser les modalités de versement de cette subvention 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 cette opération. 

 

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

Budget Primitif 2018. 

 

11) COMMUNE DE LA BROQUE, DEMANDE DE SUBVENTION, STELE MEMORIELLE DU 

CAMP DE SCHIRMECK, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention pour le projet, 

Stèle mémorielle du Camp de Schirmeck sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de La Broque.  

 

De l'ancien camp de sureté dit "Sicherungslager Vorbruck–Schirmeck" 1er camp installé par les 

autorités Nazies en Alsace en juillet 1940, il ne reste que peu de traces. Seul le nom de la « Rue du 

souvenir » l’évoque encore pudiquement puisqu’en 1972 un lotissement de maisons individuelles a 

trouvé place à cet emplacement. Destiné au redressement des alsaciens mosellans récalcitrants à la 

nazification près 15 000 hommes et femmes y ont subi, brimades humiliations et atroces souffrances 

allant quelquefois jusqu'à la mort. 



Un ouvrage documenté sur « le camp oublié en Alsace » réalisé par Jean Laurent VONAU en 2017 a 

réactivé le débat quant à l’absence de signe visibles sur les lieux. 

 

Consciente de sa responsabilité, la Commune de La Broque a décidé d’ériger sur les lieux un mobilier 

mémoriel qui témoigne de la souffrance vécue et des atrocités perpétrées en ces lieux au nom d’une 

idéologie totalitaire.  

 

Le présent projet de travaux permet de répondre à quatre objectifs :  

 

• Témoigner du respect à la mémoire de ceux qui ont souffert ici 

• Laisser une trace tangible et compréhensible de ce qui s’est joué dans ces lieux  

• Lier ce lieu aux différents sites et patrimoines de mémoire de la vallée de la Bruche 

• Créer un itinéraire entre les traces visibles de notre histoire commune de citoyens européens.   

 

Le coût des travaux incluant la maitrise d’ouvrage est estimé à 30 000€ HT. La commune de la Broque 

maître d’ouvrage sollicite le soutien de la communauté de Communes de la vallée de la Bruche à 

hauteur de 1 500 € conformément au plan de financement ci-dessous détaillé  

 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

• Commune de La Broque : 5%        1 500 € 

• Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche : 5%    1 500 € 

• Conseil départemental du Bas Rhin : 10%      3 000 € 

• Fond Européens Leader + : 80%      24 000 € 

 

Par sa portée symbolique, ce projet concerne l’ensemble de la vallée de la Bruche. Il s’inscrit dans une 

démarche globale de « mise en tourisme des sites de mémoire ». 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce programme, 

 

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

préciser les modalités de mise en œuvre de cette décision  

 

La somme nécessaire au paiement (soit 1 500.00 €) sera inscrite au Budget primitif 2019. 

 

12) DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE  LA POLITIQUE LOCALE DU 

COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES 

 

Monsieur le Président informe mesdames et messieurs les délégués communautaires que dans le 

cadre de l’application de la Loi NOTRe, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour définir l’intérêt communautaire de la « politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales » et ainsi se prononcer sur la répartition de la 

compétence commerce au sein du bloc local.  

 

A défaut de définition de l’intérêt communautaire avant la fin de l’année, la compétence sera 

transférée dans son intégralité à l’intercommunalité et les communes membres ne pourront plus agir 

dans ce domaine. 

 

 

 



 

La rédaction actuelle de cette compétence est la suivante :  

 

- Opérations de soutien au commerce et à l’artisanat en milieu urbain et rural (ORAC – OCM 

FISAC) et actions collectives de promotion des savoir-faire et des services du territoire, 

Après discussion en bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, les élus 

proposent que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assume l’ensemble de la 

compétence commerce. 

 

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

 

DECIDE que l'ensemble de la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 

sont d'intérêt communautaire. 

 

13) ANIMATION DES SITES NATURA 2000 : DEMANDE DE SUBVENTION ET PROGRAMME 2019, 
 

Monsieur le Président présente à Mesdames et Messieurs les délégués communautaires la démarche 

portée et les besoins d’animation des quatre sites Natura 2000 :  

 

                1/ Sites Natura 2000 du Donon : Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, 

Bas-Rhin » (ZPS n°FR4211814) et Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du 

Schneeberg et du Grossmann » (ZSC n° FR4201801) ; Le DOCument d’OBjectif des sites Natura 2000 

du Donon a été approuvé et validé par arrêté Préfectoral du 12 Mars 2014. 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 du Donon s’est réuni, le 19 Septembre 2017, pour 

désigner la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB des deux 

sites Natura 2000 : Il sollicite la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer 

cette animation pour une période de 3 ans, telle que prévue par les textes. 

 

                2/ Site Natura 2000 du Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation « Le Champ du Feu 

» (ZSC n° FR4201802) 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 du Champ du Feu s’est réuni, le 19 Septembre 2017, 

pour désigner la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB du 

site Natura 2000 : Il sollicite la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer cette 

animation pour une période de 3 ans, telle que prévue par les textes. 

 

                3/ Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et 

ried de la Schernetz » (ZSC n°FR4201803) 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 de Villé s’est réuni, le 28 Septembre 2017, pour 

désigner la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB du site 

Natura 2000 : Il sollicite la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer cette 

animation pour une période de 3 ans, telle que prévue par les textes. 

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche porte ce programme d’animation depuis le 15 

avril 2018. Pour l’année 2019, le programme d’animation proposé est le suivant :  

 

- Mise en œuvre d’un programme d’animations scolaires et grand public 

- Organisation d’une formation technique (sur la phytosociologie) 

- Réalisation de supports de communication (carte dessinée de la vallée de Villé et ried de la 

Schernetz) 

- Suivis scientifiques (Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), suivis piscicoles, suivis 

chiroptérologiques) 



 

Le coût prévisionnel est de 43 029,75 € pour ces actions d’animation et de 65 155.20 € pour le poste de 

l’animateur (y compris les frais de déplacement). 

 

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

 

APPROUVE ce programme d’animation pour l’année 2019, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat et de l’Union Européenne, 

d’un montant de 43 029,75 € pour les actions d’animation des 4 sites Natura 2000 et de 65 155.20 € 

pour le poste de l’animateur, et représentant 100% du cout du poste, soit un montant total de 

108 184.95 €. 

 

SOLLICITE auprès des collectivités compétentes territorialement sur ces 4 sites Natura 2000 leurs 

appuis logistiques, humains et le cas échéant financiers (sur la base d’une clé de répartition à définir) 

si toutefois le financement global sollicité ne suffisait pas à couvrir la totalité des frais supportés par la 

communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

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

préciser les modalités de mise en œuvre de cette décision. 

 

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 action. 

 

14) STRATEGIE FORESTIERE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : ACCUEIL D’UN STAGIAIRE, 
 

Nous accueillerons pour une période de 6 mois, entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019,un stagiaire, 

M Julien BIHL, étudiant(e) en Master 2 Gestion des territoires et Développement local à Montpellier. 

Son stage sera consacré à un travail de recherche relatif à la stratégie forestière de territoire. Son maître 

de stage sera Monsieur Jean Sébastien LAUMOND. 

 

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

                                                                                                                               

DECIDE  

- De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions légales 

en vigueur, 

- De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les conditions 

identiques à celles des agents de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

15) TRAME VERTE ET BLEUE : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

 

VU la délibération du Conseil de communauté relative à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Trame 

Verte et Bleue » en date du 17 juillet 2017, 

 

VU les résultats de la consultation de bureaux d’études spécialisés, 

 

VU la convention de financement de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse en date du 03 Avril 2018, 

  

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

 

 



DECIDE de confier la réalisation d’une étude de déclinaison de la « trame verte et bleue » (tvb) au sein 

du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et de mise en cohérence des 

programmes d’actions locaux sur les espaces agricoles, forestiers et aquatiques au bureau 

d’études CLIMAX et Fluvial.IS pour un montant de 83 300,00 € HT pour la réalisation de la tranche 

ferme et de la tranche conditionnelle. 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau mandataire domicilié 7, Rue des 

Rochelles, 68290 Bourbach Le Haut, représenté par Jean Charles DOR. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 99 960 € TTC, est inscrite au Budget Primitif 

2018. 

 

16) ADHESION SERVICES DOCAPOST, FLUX BUDGETAIRES ET MARCHES PUBLICS, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 19 mars 2018 relative à la signature de 

l’avenant n° 1 a la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 

légalité ou à une obligation de transmission au  représentant de l’Etat : extension du périmètre des 

actes,  

 

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

 

DECIDE D’ADHERER au service FAST de DOCAPOST pour un montant annuel évalué à 948,00 

euros TTC. 

 

17) DIVERS 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  fait un point détaillé sur les dossiers engagés au titre 

des contrats passés avec le Département. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 22 heures 

45. 
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