
CR CC du  26 JANVIER 2015 

 

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 26 janvier 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 26 janvier 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 20 janvier 2015. 

 

Étaient présents: Madame Alice MOREL, (Vice-présidente), Messieurs Jean-Bernard PANNEKOECKE, Marc 

SCHEER, Alain FERRY (vice présidents).   

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER (Adjointe suppléante), Patricia CASNER, Christiane CUNY, Christine MORITZ, 

Catherine VINCENT, Michèle POIROT, Sylvie LABANCA,  Martine KWIATKOWSKI,  Geneviève GABRIEL 

Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Jean-Claude CASNER, Guy HAZEMANN,  Marc 

DELLENBACH, André HAESSIG, Emile FLUCK, Serge GRISLIN, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Denis 

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

WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Vincent FELDER, Jean VOGEL, 

Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Jérôme SUBLON, Frédéric BIERRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Andrée PHILBERT. Messieurs Jean-Sébastien REUTHER, Jean-Pol 

HUMBERT. 

 

Excusés : Mesdames Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Christiane OURY, Nathalie CALMES-CARDOSO, 

Edwige TOMAZ. Monsieur Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Madame Nicole LIGNEL. Messieurs Bernard MARCHAL, Raymond GRANDGEORGE, Jean 

COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Laurence JOST, Stella STAUB, Christiane HILD. Monsieur Jean Sébastien 

LAUMOND. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2014, 

2) Décisions du Bureau du 12 janvier 2015, 

3) Communications, 

4) Création d‘un Budget annexe : Déchets ménagers et assimilés, 

5) Syndicat Mixte Collège Louis Arbogast à Mutzig : changement de siège social, 

6) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : subvention pour prise en compte des charges locatives de 

l’année 2014,  

7) CIDFF : demande de subvention 2015,  

8) Association des Amis du Long Séjour : demande de subvention 

9) Affaires scolaires 

a. Collège du Spitzemberg : demande de subvention  

10) Divers. 

 

 

 

 

 

 

2015-001 
 



CR CC du  26 JANVIER 2015 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014, 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 15 décembre 2014 est approuvé, à l’unanimité. 

 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 12 JANVIER 2015, 

 

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 16 644.98 € 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. 

 

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

 

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 6 145.94 € 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. 

 

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 7 257.43 € 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. 
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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 : 

- L’entreprise SAS LLPD des travaux électriques sur les vitrines au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 4 698.28 € HT, 

- L’entreprise TENN-GLASZ, des travaux de remplacement des clôtures au terrain de football  à Schirmeck 

pour un montant évalué à 1 450.00 € HT,  

- L’entreprise Marchal, des travaux de remplacement de main courante à la clinique Saint Luc à Schirmeck 

pour un montant évalué à 165.00 € HT,  

- L’entreprise Selva, des travaux de pose de poubelles au stade des Grives à Barembach pour un montant 

évalué à 340.00 € HT. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 

 

ANIMATION NATURA 2000 DONON : PLAQUETTE DE SYNTHESE DU DOCOB :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 juin 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  

 A Bernadette Bayle Communication, la réalisation du document de synthèse du DOCOB Natura 2000 du 

Donon à destination des élus et acteurs des sites Natura 2000pour un montant évalué à 9 081.44 € TTC. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 

 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

 Le budget de la CCVB sera présenté en bureau le 02 février à 19 heures, puis au conseillers 

communautaires répartis en deux groupes, le 03 février à 19 heures à la maison de la Vallée à Schirmeck, 

salle de réunion du 1er étage et le 04 février à 19 heures, même lieu, pour le 2ème groupe, 

 Commission Forêt le 5 février 2015 à 19 heures à la Salle polyvalente à la Broque. 

 L’arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat Mixte pour la Construction et la gestion du Centre de 

Secours d’Urmatt n’a pu être pris, les communes d’Oberhaslach et Mollkirch ont émis des réserves.   

 Ordures ménagères : l’arrêté préfectoral de transfert des compétences a été pris le 30 décembre 2014. 

 TOURISME 

Lancement de la fête de la neige le 27 janvier 2015 au Cinéma le Royal à 20h30 à Rothau  

Une soirée qui marquera pour tout le massif le lancement de la fête de la neige avec la projection du film « Nom de 

Code Poilus d’Alaska » à entrée libre en présence du réalisateur du documentaire de Mushers et de chiens de 

traîneaux. 

Ce film raconte la fantastique épopée de la traversée de l’atlantique des 450 premiers chiens de traîneaux arrivés 

sur le continent européen, dans le massif des Vosges durant l’hiver 1914 ! Dans le dessein d’approvisionner les 

troupes en vivres et en matériel mais aussi d’évacuer les blessés. 

Lors de la fête de la Neige, une exposition sur les « Poilus d’Alaska » sera visible au chalet du Champ du Feu, au 

Markstein et à Gérardmer.  

 

Fête de la neige version So Nordic Massif des Vosges : 7 et 8 février 2015 

Cette année la fête de la neige au Champ du feu  est placée sous le signe des activités nordiques et s’inscrit dans 

une initiative conjointe du massif : Fête concomitante en 3 lieux Gérardmer, Markstein, Champ du Feu.  
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La fête de la neige à l’initiative de l’association des commerçants du Champ du Feu prendra  sa forme habituelle 

avec un important soutien du CG 67 : animations, navettes des neiges plus renfort exceptionnel depuis Obernai 

cette fois etc… auxquels s’ajoutent un appui du Massif Vosgien. 

Les accompagnateurs en montagne, les écoles de ski Français et les Mushers du Massif Vosgien sont au cœur de la 

fête cette année ! Voir le programme. 

 

Le vendredi 6 févier journée spéciale So Classes !  

Une journée spéciale au Champ du Feu pour 300 élèves (qui feront chacun au moins trois activités nordiques) et le 

soir une soirée spéciale enseignants  pour promouvoir les classes de neige au Champ du Feu et dans les centres de 

vacances proches. 

 

 

 Autres informations 

 

- Chantier steinheil : les boues sont en cours de stockage . 

 

- Agence Postale de Lutzelhouse : L’agence postale de lutzelhouse fait partie des 10 lauréats distingués au niveau 

national, pour sa photo mettant en scène les nouveaux services disponibles, via sa nouvelle tablette tactile . 

  

- APPEL A MANIFESTATION CENTRE BOURG : l’enveloppe FNADT réservée au dossier de centre bourg de 

Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau s’élève à 243 000.00 € pour la durée du programme. 

 

- COMITE REGIONAL AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE : Le comité s’est réuni le 22 01 2015 et le 

territoire de la CCVB est éligible à ces mesures. Les agriculteurs continueront à bénéficier des mesures agri 

environnementales territorialisées. 

 

- La France agricole du 23 janvier 2015, numéro 3574 consacre un article «  à la reconquête des terres en déprise ». 

avec l’exemple de la  politique paysagère et  des AFP de la vallée de la Bruche.  

 

 

4) CREATION D‘UN BUDGET ANNEXE : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES, 

 

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

 

DECIDE de créer, à compter du 01/01/2015, un Budget Annexe M14 "Déchets ménagers et assimilés" (avec compte 

de liaison) étant expressément spécifié que le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des 

Ordures de Molsheim Mutzig et Environs (SICTOMME) est en charge de l'exercice et exploitation de la collecte et 

du traitement des déchets ménagers et déchets assimilés pour les communes membres de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche en vertu de l'arrêté préfectoral du 19 février 2010 relatif aux statuts de ce 

syndicat. 

 

 

5) SYNDICAT MIXTE COLLEGE LOUIS ARBOGAST A MUTZIG : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1969 portant création du Syndicat Intercommunal du collège de Mutzig, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 11 juin 2003 portant modification statuaire du Syndicat Intercommunal du collège de 

Mutzig, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 portant extension du périmètre de la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche par l’adhésion de la commune d’Urmatt à compter du 1er janvier 2012, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2012 portant changement de dénomination de la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche, extension de ses compétences et modification de ses statuts, 
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VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, en date du 20 

septembre 2012, adoptant ses nouveaux statuts, 

 

VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, en date du 12 

décembre 2014, adoptant à 10 voix pour et une abstention la nouvelle adresse du siège social du Syndicat Mixte de 

Mutzig, 

 

Sur proposition du Président, le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ADOPTE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig. 

 

6) OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : SUBVENTION POUR PRISE EN COMPTE 

DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 2014,  

 

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

du 12 janvier 2015, 

 

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 participation complémentaire de 

fonctionnement de 10 644,89 € pour l'année 2015, correspondant aux charges locatives de l’Office de Tourisme pour 

l’année 2014. 
 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2015. 

 

 

7) CIDFF : DEMANDE DE SUBVENTION 2015,  

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la Présidente 

du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), relative à une action de  prévention et 

de lutte contre les violences intrafamiliales. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 1 100.00  € 

au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre et du suivi de 

cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue  au compte 6572 « Divers » du Budget primitif 2015. 

 

 

8) ASSOCIATION DES AMIS DU LONG SEJOUR : DEMANDE DE SUBVENTION 

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

 

DECIDE d’aménager une rampe pour personnes à mobilité réduite. Le coût est évalué à la somme de 2 650.00 € 

HT. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
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9) AFFAIRES SCOLAIRES : COLLEGE DU SPITZEMBERG : DEMANDE DE SUBVENTION  

Par courrier en date du 05 Décembre 2014, Madame la Principale du Collège du Spitzemberg sollicite auprès de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche une participation aux frais de déplacement des élèves à la 

piscine et une contribution aux sorties culturelles. 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 juin 1992, relative à la prise en charge de la part communale 

des frais liés à la scolarisation et au transport des enfants de Bourg-Bruche et de Saâles, scolarisés par dérogation 

au collège de Spitzemberg à  Provenchères. 

 

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

 

DECIDE de verser au collège du Spitzemberg une subvention évaluée à 855.00 € et se répartissant comme suit :  

 

- Piscine au collège, (transport et entrée) 40.00 € par élève (entrée et transport) 15 élèves concernés, soit 

600.00 €. 

- Sorties pédagogiques, 5 € par jour et par élève, 17 élèves concernés par 3 sorties éventuelles, soit 255,00 € 

 

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 de Bourg Bruche et de Saâles ayant participé aux différentes 

actions. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au budget primitif 2015. 

 

 

10) DIVERS. 

/ 

 

 

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

20 heures 45. 
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M. Gérard DOUVIER  M. Jean Claude CASNER 
 

Mme Alice MOREL 
 

M. Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. André HAESSIG 
 

M. Jean-Bernard PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

/ 
 

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 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Marc GIROLD 
 

Mme Sylvie LABANCA 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
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M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
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/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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