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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 53 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 18 mai 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 18 mai 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 11 mai 2015. 

 

Étaient présents: Madame Alice MOREL, (Vice-présidente), Monsieur Alain FERRY (vice président).   

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER (Adjointe suppléante), Francine MICHEL(Adjointe suppléante),  Patricia CASNER, 

Andrée PHILBERT, Christiane CUNY, Christine MORITZ, Catherine VINCENT, Michèle POIROT, Martine 

KWIATKOWSKI, Sylvie LABANCA,  Marie-Claude PADELLEC-ASLAN Nathalie CALMES-CARDOSO, Sabine 

KAEUFLING. Messieurs Jean-Claude CASNER, Guy HAZEMANN,  Marc DELLENBACH, André HAESSIG, 

Emile FLUCK, Serge GRISLIN, Maurice GUIDAT, Philippe REMY,   Pierre MATHIOT, Denis BETSCH, Jean-Louis 

BATT, Patrick APPIANI, Nicolas BONEL,  André WOOCK,  André WOLFF, Régis SIMONI, Marc GIROLD, 

Vincent FELDER, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Jérôme SUBLON, Ervain LOUX, Alain GRISE, 

Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Edwige TOMAZ (Proc A.Huber), Geneviève GABRIEL (Proc A.Grise). 

Messieurs Gérard DOUVIER (Proc JC.Casner),  Laurent LANDAIS (Proc P.Grandadam), Thierry SIEFFER (Proc 

F.Michel-Suppléante), Jean-Pol HUMBERT(Proc J.Vogel), 

 

Excusés : Madame Christiane OURY, Messieurs Jean-Bernard PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice présidents).  

Messieurs Frédéric BIERRY,  Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Claudine BOHY. Messieurs Bernard MARCHAL, Raymond 

GRANDGEORGE, Léon KRIEGUER, Yves MATTERN Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Laurent KRACKENBERGER, Jean 

Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 27 Avril 2015, 

2) Décisions du Bureau du 04 mai 2015, 

3) Communications, 

4) Intervention de Messieurs Alain FERRY, Président du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace Moselle et de 

 Jean-Pierre VERDIER, Directeur 

5) Intervention de Madame Nathalie NOUKNAF (SDAU) : Programme Local d’Urbanisme Intercommunal 

 (PLUI),  

6) Multi accueil : Renouvellement de Délégation de Service Public, 

7) Agence technique d’ingénierie Publique : Adhésion, approbation des statuts, désignation des électeurs,  

8) Divers. 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 2015 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 27 avril 2015, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 04 MAI 2015, 

 

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

 

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 d’accorder des subventions d’un montant total de 1 084.60 € 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 DOMIAL). 

 
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 05 mai 2014, 

 

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 12 316.60 € 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 DOMIAL). 

 

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  

 La société ISETA des travaux de réfection des faux plafonds du club house au Hall de tennis à Schirmeck 

pour un montant évalué à 2 477.80€ HT. 

 La société KERN Electricité SARL des travaux d’électricité et de mise en conformité électrique et de 

chauffage au Hall de tennis à Schirmeck pour un montant évalué à 10 134.37 € HT. 

 La société OTIS des travaux de détection sur la porte cabine de l’ascenseur de la Salle Polyvalente à Plaine  

pour un montant évalué à 1 740.00 € HT. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes 
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ZONE D’ACTIVITE DE RUSS : DOSSIER DE LOTISSEMENT, 

 

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

2014, 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser  

 Les missions suivantes pour la zone d’activités de Russ,  

o permis d’aménager, 

o Avant projet d’Aménagement. 

Pour un montant évalué à 14 800.00 € HT. 

 

En cas de nécessité d’établir un dossier « Loi sur l’eau », le coût de l’étude complémentaire est de 3 800.00 € HT.   

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès du bureau BEREST, domicilié, 8, rue du 

Girlenhirsch, BP 30012, 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Jean-Marc FABRE, et à payer la 

facture correspondante, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le  programme « ZA Russ ». 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Maintien des sections sportives à la Cité scolaire Haute Bruche :  

Les parents d’élèves des sections sportives (APPN et Foot) ont attiré l’attention des élus sur les difficultés de 

maintien de ces sections. Un courrier a été adressé à Monsieur le Recteur. 

 

Dépôt de gerbe au Struthol : 

Cette cérémonie se déroulera le 25 juin à 18 h 30. 

 

Travaux en cours 

- La rampe d’accès PMR est achevée. Elle permet aux résidents du long séjour d’accéder à une terrasse 

arborée en contrebas du contournement. 

 

- Accès à la MAF : les travaux de route sont achevés 

 

- Travaux au 40 grand rue à Rothau : les travaux ont débuté. 

 

Dispositif Médecin Coordonateur SAMU (MCS) 

Il a démarré ce jour. 

 

Prochain conseil de communauté :  

Il se tiendra à la Salle polyvalente de la Broque le 29 Juin 2015 à 20 heures . 

 

4) INTERVENTION DE MESSIEURS ALAIN FERRY, PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU 

MEMORIAL D’ALSACE MOSELLE ET DE JEAN-PIERRE VERDIER, DIRECTEUR 

 

La présentation est adressée par courriel à tous les délégués communautaires. 

 

5) INTERVENTION DE MADAME NATHALIE NOUKNAF (SDAU): PROGRAMME LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI),  

 

La présentation est adressée par courriel à tous les délégués communautaires et dans les mairies à l’attention des 

secrétaires de mairie. 

 

 

2015-040 
 



CR CC du  18 MAI 2015 

 

6) MULTI ACCUEIL : RENOUVELLEMENT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, 

 

Monsieur le Président rappelle la situation du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures. Cette structure créée en 

1988  et gérée par une association de parents utilisateurs est devenue un service communal à partir de l’année 2000. 

S’agissant d’une compétence transférée à la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, cette dernière 

devait, soit gérer ce service en direct, soit le déléguer par contrat à une association spécialisée dans ce type 

d’activités. Pour l’année 2007, compte tenu de la situation précaire de ce multi-accueil et d’une fréquentation en 

baisse, le Conseil de Communauté avait décidé de passer une convention d’une année avec l’Association Générale 

des Familles du Bas-Rhin. De 2008 à 2010, de 2011 à 2012 puis de 2013 à 2015,  La Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche a passé une Délégation de Service Public avec l’Association Générale des Familles  pour 

gérer cet équipement. 

 

VU les articles L1411-1 à L1411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la procédure applicable 

aux délégations de service public, 

 

VU l’article V des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche relatif à : 

 

« L‘ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » et plus particulièrement l’article 

5.1 Actions en faveur de la petite enfance : 

Détermination et conduite d’une politique intercommunale en matière de petite enfance (0-6 ans) en 

gestion directe ou en établissant des partenariats globaux et contractuels pour l’assistance et l’animation 

des structures locales, telles que relais AMAT et multi accueils afin de répondre aux besoins des parents en 

matière de garde, d’activités de loisirs et d’animation. 

 

CONSIDERANT que la gestion du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures doit faire l’objet d’un contrat de 

délégation de service public,  

 

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

 

ADOPTE le principe de délégation de l’exploitation du service multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures, 

 

AUTORISE le lancement de la procédure, 

 

APPROUVE le projet de cahier des charges. 

 

7) AGENCE TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE : ADHESION, APPROBATION DES STATUTS, 

DESIGNATION DES ELECTEURS,  

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire :  

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche a validé le principe de mutualisation de l’ingénierie 

publique entre le Département du Bas-Rhin, les communes et les groupements de collectivités territoriales et autres 

établissements publics, et  son adhésion en tant que membre fondateur à une Agence Territoriale d’Ingénierie 

Publique au service de cet objectif.  

 

Suite aux retours des communes et groupements de collectivités territoriales et autres établissements publics qui 

souhaitent adhérer à la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique,  il vous est maintenant proposé de 

prendre une délibération concordante avec l’ensemble des membres fondateurs pour approuver formellement les 

statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique sous la forme d’un Syndicat mixte ouvert à la carte et pour 

demander à M. le Préfet du département de prendre l’arrêté portant création du Syndicat mixte « Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique ». 

 

L’objectif est la création juridique du Syndicat mixte au 1er juillet 2015 pour une mise en service effective au 1er 

janvier 2016. La convention précisant les modalités d’élections du Comité syndical est également jointe à ce rapport 

pour approbation.  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 

 

VU la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin en date du 24 avril 2014 ; 

 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 mars 2015 approuvant le principe d’une adhésion 

à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre fondateur ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Président ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL Communautaire, à l’unanimité,  

DECIDE d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte -Agence Territoriale d’Ingénierie Publique- en tant que 

membre fondateur, dans les conditions fixées par les statuts annexés à la présente délibération.  

 

PREND ACTE des caractéristiques suivantes du Syndicat mixte :  

 

- le Syndicat mixte prendra la dénomination Agence Territoriale d’Ingénierie Publique et son siège sera fixé à 

l’Hôtel du Département, place du quartier blanc à Strasbourg 

- le Syndicat mixte Agence Territoriale d’Ingénierie Publique aura pour objet  

1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,  

2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme  

3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,  

4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 

organismes sociaux,  

5 - La tenue des diverses listes électorales,  

6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,  

7 - Le conseil juridique complémentaire à ces missions.  

 

- le Comité du Syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » sera composé de :  

 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour le Département du Bas-Rhin  

 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les groupements de collectivités territoriales et autres 

établissements publics  

 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants pour les communes. 

 

DECIDE également des dispositions suivantes :  

 

- APPROUVE les statuts annexés à la présente délibération  

- APPROUVE les dispositions du document ci-annexé précisant les principes et les modalités d’élection du premier 

collège communal et du premier collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements 

publics, siégeant au sein du premier comité syndical  

- DEMANDE au Préfet du département du Bas-Rhin de prendre l’arrêté portant création du Syndicat mixte 

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique  

- DESIGNE M. Jean-Bernard PANNEKOECKE en qualité d’électeur titulaire et M. Marc SCHEER en qualité 

d’électeur suppléant, appelé à voter pour la désignation des délégués du collège des groupements de collectivités 

territoriales et autres établissements publics. A ce titre M. Jean-Bernard PANNEKOECKE et M. Marc SCHEER sont 

éligibles en tant que délégué du collège des groupements de collectivités territoriales et autres établissements 

publics. 
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Dit que : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège durant deux mois. 

 

La présente délibération sera transmise à : 

 

- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin  

- Messieurs et Mesdames les maires des communes membres 

 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes.  

 

8) DIVERS 

 

LE TANDEM : LE REPERE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention de l’association socio 

culturelle « Le Repère ». 

 

Le Repère porte la manifestation « Le Tandem » en partenariat avec l’UTAMS du Bas Rhin et la Caisse 

d’Allocations Familiales dans le cadre de la résidence chorégraphique de la compagnie Dégadézo sur le territoire 

de la Vallée de la Bruche  menée par l’ADIAM 67 de 2013 à 2015. 

 

Le projet est axé autour de la thématique de la famille et des questions intergénérationnelles. Le tandem est une 

construction composée de deux vélos assemblés l’un à l’autre face à face et reliés à une caméra vidéo. On garde 

ainsi une trace plastique et sonore de l’expérience inopinée entre deux personnes. Le projet se déroule entre le 27 et 

30 avril, puis du 18 au 22 mai sous forme d’exposition. 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est sollicitée à hauteur de 530.00 € sur un budget total de 

6 000.00 €. 

 

CONSIDERANT que cette demande est arrivée hors délais,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par 47 voix pour et une abstention, 

 

DECIDE de ne pas donner suite à cette demande. 

 

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

22 heures 30. 
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/  M. Jean Claude CASNER 
 

Mme Alice MOREL 
 

M Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. André HAESSIG 
 

/ 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

Mme Andrée PHILBERT 
 

M. Jean Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. Nicolas BONEL 
 

M. André WOOCK 
 

Mme Catherine VINCENT 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

/ 
 

Mme Francine MICHEL 
 

/ 
 

M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Marc GIROLD 
 

Mme Sylvie LABANCA 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
 

/ 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Marie Claude PADELLEC-

ASLAN 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

/ 
 

Mme Nathalie CALMES-CARDOSO 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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