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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 47 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 29 juin 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 29 juin 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 22 juin 2015. 

 

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

SCHEER (vice présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Patricia CASNER, Christiane CUNY, Laurence JOST, Christine MORITZ, 

Michèle POIROT, Martine KWIATKOWSKI, Christiane OURY, Geneviève GABRIEL, Sabine KAEUFLING. 

Messieurs Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN,  Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, 

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

WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER Régis SIMONI, Marc GIROLD, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, 

Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Yves MATTERN(adjoint suppléant), Alain GRISE, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Marie-Claude PADELLEC-ASLAN (proc. Laurent BERTRAND), Edwige 

TOMAZ (proc. Sabine KAEUFLING) . Messieurs Alain FERRY (vice-président) ( proc. Alain HUBER), Patrick 

BEIN (proc. Jean-Bernard PANNEKOECKE), Ervain LOUX (remplacé par son suppléant Yves MATTERN), 

 

Excusés : Madame Nathalie CALMES-CARDOSO. Messieurs Vincent FELDER, Frédéric BIERRY . 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Claudine BOHY, Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Catherine 

VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs André HAESSIG, Serge GRISLIN,   Bernard MARCHAL, Nicolas 

BONEL,  Raymond GRANDGEORGE, Jean-Pol HUMBERT, Léon KRIEGUER, Jérôme SUBLON, 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 18 mai 2015, 

2) Décisions du Bureau du 08 juin 2015, 

3) Communications, 

4) Répartition Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale 2015, 

5) Modification de la répartition des délégués communautaires : Installation, désignation et représentation, 

a. Désignation d’un délégué au Comité Directeur du Syndicat mixte pour la construction et la gestion du 

centre de Secours d’Urmatt, 

b. Désignation d’un délégué au Comité Syndical du Syndicat mixte du SCOT de la Bruche,  

c. Désignation d’un délégué au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche,  

d. Désignation d’un délégué au Conseil d’Administration du Collège Haute Bruche à Schirmeck, 

e.  Commission d’appel d’offres,  

f. Election complémentaire au Bureau 

6) Clinique saint Luc : bail emphytéotique, 

7) MAEC 2015 2020 : frais d’animation, 

8) Twirling club de la Vallée de la Bruche : demande de subvention 

9) La Mesnie Jacques Bachelier : l’école des Femmes à Rothau en avril 2016,  

10) Dossier Centre bourg : étude stratégique sur le programme de revitalisation, 

11) Divers. 
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Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Mesdames et Messieurs les délégués communautaires. Il s’agit de la 

première réunion de conseil qui fait suite à l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du 

conseil communautaire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

Le conseil communautaire est passé de 53 conseillers titulaires à 47. 18 communes ont un seul délégué titulaire et 

un délégué suppléant. 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Mesdames Myriam Scheidecker, Maire de Blancherupt et Véronique 

Slipko, Adjointe suppléante,  Laurence Jost, Déléguée de la commune de Lutzelhouse et à Monsieur Laurent 

Bertrand, Maire de Schirmeck. Monsieur Patrick Bein, Délégué de la commune de La Broque est excusé.  

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MAI 2015 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 18 mai 2015, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 08 JUIN 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 5 418.02 € 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 2 125.89 € 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  
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 L’entreprise Juillot des travaux de cloisonnement à la Maison de la Vallée à Schirmeck pour un montant 

évalué à 810.00 € HT. 

 

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

 
CLINIQUE SAINT LUC : MISE EN CONFORMITE DE L’AIRE DE STOCKAGE DE L’OXYGENE ET AUTRES 

TRAVAUX : AVENANT N°1 AU LOT UNIQUE :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 2014, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

Avenant n° 01 en plus value au Lot unique : Mise en conformité de l’aire de stockage de l’oxygène - 

attribué à l’entreprise  RENNER à Schweighouse sur Moder, pour des travaux en plus  d'un montant de  1 

450.00  € HT. Ces travaux correspondent à des travaux de reprise sur les pavages existants. 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Clinique Saint Luc » 

 
PEPINIERE D’ENTREPRISES 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 27 avril 2015, 

 

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 Juillot des travaux de porte pour un montant évalué à 718.88 € HT. 

 L’entreprise ACKER des travaux de sanitaire pour un montant évalué à 2 413.50 € HT, 

 L’entreprise Zanetti des travaux de réfection de solivage pour un montant évalué  à 2 863.56 € HT. 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Pépinière » 

 
INFORMATIQUE-TELEPHONIE, 

 

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 souscrire  

 un abonnement téléphonique pour l’ensemble de la flotte fixe et mobile  avec la société ECS pour un 

montant mensuel évalué à 584.00 € TTC. 

 un contrat pour la connexion internet dont le débit sera de 4 Mo en SDSL pour un montant mensuel de 

336.00 € TTC avec la société CEBEA . 

 

PORTAIL TERRITORIAL VALLEE DE LA  BRUCHE : EVOLUTION DES MINI SITES, 

 

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 l’évolution de l’extranet des prestataires, la mise en œuvre technique de l’intégration des 

permanences de la Maison de la Vallée, la formation à la gestion du site à la société DN consultants, domiciliée 10, 

avenue Molière, 67200 STRASBOURG, représentée par Monsieur Nicolas DREYFUS, gérant, pour un montant 

évalué  à 900.00 € HT. 
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AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la proposition d’intervention  et les factures à intervenir 

avec cette société. 

 
EVALUATION DES INCIDENCES D’UN PASSAGE SOUS LE REGIME DE LA FISCALITE 

PROFESSIONNELLE UNIQUE,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 27 avril 2015, 

 

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

 

DECIDE de confier au cabinet STRATEGIES LOCALES, conseil stratégique aux collectivités publiques, 

représenté par son directeur général, Monsieur Franck Valletoux, une mission d’assistance financière visant à 

évaluer les incidences d’un passage sous le régime de la fiscalité professionnelle unique  pour la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche et les 26 communes membres. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer : 

- Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment le devis à 

intervenir, 

 

- Le coût total de l’étude est de 5 975,00 € HT soit 7 170,00 € TTC. Un acompte de 30 % sera demandé au 

lancement de l’étude. Le solde sera dû dès la remise des conclusions de la mission. 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 

L’arrêté préfectoral prononçant la dénomination « Communes Touristiques » pour les vingt-six communes de la 

Communauté de communes de la vallée de la Bruche a été pris le 15 juin 2015. 

 

La vente des bâtiments et terrains  à la SCI Téopol a été conclue le 22 mai 2015. 

 

Les échange de terrains avec la commune de Saint-Blaise-La-Roche (pour l’extension de la déchèterie) et la 

commune de La Broque (pour Les Ecrus) sont actés devant notaire. 

 

Multi accueil La Gaminerie : la consultation pour une  Délégation de Service Public est en cours. 

 

Maitrise d’œuvre BATIMENT RELAIS à WISCHES : la consultation est en cours. 

 

4) REPARTITION FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE 2015, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la fiche d’information relative à la répartition du  Fonds 

de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales de l’Ensemble Intercommunal de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour l’année 2015. 

 

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

 

APPROUVE la répartition de Droit Commun,  

 

CHARGE Monsieur le Président d’en informer les services Préfectoraux dans les meilleurs délais. 

 

5) MODIFICATION DE LA REPARTITION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES : INSTALLATION, 

DESIGNATION ET REPRESENTATION 

 

Monsieur le président expose à mesdames et messieurs les délégués communautaires que suite à l’arrêté 

préfectoral du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, 
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Il convient de procéder à la désignation d’un ou de nouveaux délégués dans différents syndicats mixtes, 

associations ou conseils d’administrations . 

 

En ce qui concerne les syndicats mixtes fermés,  l'alinéa 3 de l'article L5711-1 du Code général des Collectivités 

Territoriales  stipule que 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 

fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses 

membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. 
 

a) DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE POUR LA 

CONSTRUCTION ET LA GESTION DU CENTRE DE SECOURS D’URMATT, 

 

VU l'alinéa 3 de l'article L5711-1 du Code général des Collectivités Territoriales,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de délégués au 

comité directeur du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion du Centre de Secours d’Urmatt, 

 

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

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au 

Comité Directeur de ce Syndicat : 

 

- Monsieur Jean-Louis BATT  Délégué de la Commune de Lutzelhouse 

- Madame Martine KWIATKOWSKI Déléguée de la Commune de Lutzelhouse  

- Madame  Christine MORITZ  Déléguée de la Commune de Muhlbach-Sur-Bruche 

- Monsieur  Nicolas BONEL  Délégué suppléant de la Commune de Muhlbach-S/Bruche 

- Monsieur Alain GRISE   Délégué de la commune d’Urmatt. 

- Madame  Geneviève GABRIEL  Déléguée de la commune d’Urmatt. 

- Monsieur  Alain HUBER    Délégué de la Commune de Wisches  

- Madame  Sabine KAEUFLING  Déléguée de la Commune de Wisches 

 

b) DESIGNATION DE DELEGUES AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA 

BRUCHE,  

 

VU l'alinéa 3 de l'article L5711-1 du Code général des Collectivités Territoriales,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de délégués au 

comité syndical du Syndicat Mixte du SCOT de la Bruche, 

 

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

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au 

Comité Directeur de ce Syndicat : 

 
Monsieur Gérard DOUVIER Maire BAREMBACH 

Madame Alice MOREL Maire BELLEFOSSE 

Monsieur Guy HAZEMANN Maire BELMONT 

Madame Myriam SCHEIDECKER Maire BLANCHERUPT 

Monsieur Marc DELLENBACH Maire BOURG-BRUCHE 
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Monsieur Emile FLUCK Maire COLROY-LA-ROCHE 

Monsieur Maurice GUIDAT Maire FOUDAY 

Monsieur Philippe REMY Maire GRANDFONTAINE 

Monsieur J.-Bernard PANNEKOECKE Maire LA BROQUE 

Monsieur Pierre MATHIOT Adjoint au Maire LA BROQUE 

Monsieur J-Louis BATT Maire LUTZELHOUSE 

Madame Christine MORITZ Maire MUHLBACH-SUR-BRUCHE 

Monsieur André WOOCK Maire NATZWILLER 

Monsieur André WOLFF Maire NEUVILLER-LA-ROCHE 

Monsieur Pierre GRANDADAM Maire PLAINE 

Monsieur Thierry SIEFFER Maire RANRUPT 

Monsieur Marc SCHEER Maire ROTHAU 

Monsieur Marc GIROLD Maire RUSS 

Monsieur J-Pol HUMBERT Adjoint SAALES 

Monsieur Gérard DESAGA Maire SAINT-BLAISE-LA-ROCHE 

Monsieur Hubert HERRY Maire SAULXURES 

Monsieur Frédéric BIERRY Conseiller Municipal SCHIRMECK 

Madame  Marie Claude PADELLEC 

ASLAN 

Conseillère Municipale SCHIRMECK 

Monsieur Ervain LOUX Maire SOLBACH 

Monsieur Alain GRISE Maire URMATT 

Monsieur Pierre REYMANN Maire WALDERSBACH 

Monsieur Paul FISCHER Maire WILDERSBACH 

Monsieur Alain FERRY Maire WISCHES 

Monsieur Alain HUBER Adjoint au Maire WISCHES 

 

c) DESIGNATION D’UN DELEGUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

DE LA VALLEE DE LA BRUCHE,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de délégués au 

conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche, 

 

Le Conseil de Communauté procède à l'élection des délégués au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme 

de la Vallée de la Bruche. 

 

Sont nommés, à l’unanimité, 

Madame Alice MOREL    Madame Martine KIATKOWSKI 

 Vice Présidente de la Communauté    Conseillère Municipale de Lutzelhouse 

 de communes,  

 Maire de Bellefosse      

 

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE  Monsieur Philippe REMY 

Vice Président de la Communauté     Maire de Grandfontaine 

de communes,  

Maire de La Broque          

 

Monsieur Emile FLUCK    Monsieur Frédéric BIERRY 

Maire de Colroy-La-Roche    Conseiller Municipal de Schirmeck 
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Monsieur Gérard DOUVIER     Madame Christiane OURY  

Maire de Barembach      Adjointe à Schirmeck  

 

Monsieur Alain GRISE 

Maire d’Urmatt 

 

d) DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE 

DE LA BRUCHE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE HAUTE-BRUCHE A 

SCHIRMECK 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation d’un représentant 

de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche au conseil d’administration du collège Haute-Bruche à 

Schirmeck 

 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, nomme Madame Edwige TOMAZ déléguée titulaire et Madame 

Laurence JOST, délégué suppléant au Conseil d’Administration du Collège Haute-Bruche à Schirmeck. 

 

e) DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 

BRUCHE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de délégués de la 

Communauté de communes au Conseil d’Administration de la Mission Locale,  

 

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

 

DESIGNE : 

 

- Madame Christiane OURY  Déléguée de la commune de Schirmeck, titulaire, 

- Monsieur Vincent FELDER  Délégué de la commune de Russ, suppléant, 

 

- Monsieur Philippe REMY   Délégué de la commune de Grandfontaine, titulaire 

- Madame Edwige TOMAZ   Déléguée de la commune de Wisches, suppléante . 

 

en tant que délégués de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au Conseil d'Administration de 

l’association. 

 

f) COMMISSION D’APPEL D’OFFRES,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de la Commission 

d’Appel d’Offres,  

 

Le Conseil de Communauté procède à l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres. 

 

Sont élus, à l’unanimité: 
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Monsieur Alain GRISE    Suppléant : Monsieur Gérard DOUVIER 

Délégué       Délégué  

Maire d’Urmatt      Maire de Barembach     

  

Madame Christine MORITZ    Suppléant : Monsieur Paul FISCHER 

Déléguée,      Délégué,      

Maire de Muhlbach sur Bruche    Maire de Wildersbach     
  

Madame Patricia CASNER  Suppléant : Monsieur Denis BETSCH 

Déléguée,      Délégué,  

Adjointe au Maire de La Broque    Conseiller Municipal de La Broque 

 

Cette commission siègera sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président. 

g) ELECTION COMPLEMENTAIRE AU BUREAU 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la démission de Monsieur Frédéric BIERRY en qualité d’assesseur au Bureau 

 

Il est procédé ensuite, sous la présidence de Pierre GRANDADAM, Président, à l’élection de deux  assesseurs au 

Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

L’élection a lieu à bulletin secret. 

 

Sont candidats :  

 

Jean VOGEL  Maire    SAALES 

Laurent BERTRAND  Maire    SCHIRMECK 

 

Premier tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Ont obtenu : 

 

Sur 44 votants, Jean VOGEL a obtenu 40 voix, Alain HUBER 2 voix et 2 bulletins blancs, 

Sur 44 votants, Laurent BERTRAND a obtenu 41 voix, Frédéric BIERRY, 1 voix et 2 bulletins blancs 

 

Sont élus : 

 

Jean VOGEL 

Laurent BERTRAND 

 

6) CLINIQUE SAINT LUC : BAIL EMPHYTEOTIQUE, 

 

Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté le projet de mise à disposition à la Fondation Vincent de 

Paul sous forme de bail emphytéotique ou d’avenant au bail  des biens immobiliers constituant l’ensemble 

Clinique Saint Luc à Schirmeck, propriété de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

Depuis le 09 août 1993,  La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche donne à bail à loyer  au Groupe 

Hospitalier Saint Vincent la clinique Saint Luc. Un premier programme de restructuration a été conduit en 1995. 
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En 2006, dans le cadre de son adaptation aux besoins de santé des habitants de la Vallée et du Pays Bruche-Mossig-

Piémont, l’Agence Régionale de Santé a adopté le projet médical du Groupe Hospitalier Saint-Vincent pour la 

Clinique Saint-Luc avec :  

 

- La  création d’un Centre Périnatal de Proximité, 

- Un hôpital de jour de gériatrie,  

- Une structure d’hospitalisation à domicile,  

- Une consultation d’addictologie. 

 

Tout ceci  a nécessité des agrandissements de la clinique et une refonte de son organisation.  

 

Pour permettre à la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de conduire ce programme, l’Agence 

Régionale de Santé a accordé au Groupe Hospitalier Saint-Vincent la prise en charge d’un loyer de 528.442,00 € 

annuel à compter du 1er janvier 2008. Les autres termes du contrat de bail restant inchangés, notamment en ce qui 

concerne la clause d’échelle mobile. Au 1er janvier 2015, le loyer annuel revalorisé est de 613 510.00 €. 

 

Ce loyer permet de prendre en charge l’annuité de la dette (413 252.00 €), les charges du propriétaire, (taxe 

foncière, assurance) et  le programme d’entretien défini annuellement avec les services techniques du Groupe 

Hospitalier. A titre d’information, le différentiel entre les recettes et les dépenses a été de 39 000.00 € en 2014. 

 

Le groupe Hospitalier Saint Vincent souhaite réduire ses charges locatives et propose à la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche de modifier le contrat de bail en vigueur. 

La Fondation Vincent de Paul  s’engage à rembourser à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche  

son encours de prêt augmenté des indemnités de remboursement anticipés et à prendre en charge l’ensemble des 

charges de propriétaire. En contrepartie, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche renonce au loyer. 

 

La date proposée pour le transfert est le 31 juillet 2015. 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration de la Fondation Vincent de Paul en date du 19 juin 2015,  

 

Monsieur Marc Scheer, ayant quitté la salle et ne participant pas au vote, 

 

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

 

DONNE son accord de principe pour la réalisation de l’opération 

DECIDE de passer un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans, ou un avenant au bail de la même durée à l’euro 

symbolique avec la Fondation Vincent de Paul, avec effet au 1er août 2015 pour l’immeuble sis :  

 

- Ville de Schirmeck, section 25, n°489/32 : rue des Forges, n°10, un hectare, vingt ares et quatre-vingt deux 

centiares (120,82 ares) sol, clinique et long séjour et bâtiment annexe à usage de logements de service, 

parkings et espaces verts. 

- Ville de Schirmeck, section 25, n°269/47 : deux ares et soixante quatorze centiares (2.74), pré, 

- Ville de Schirmeck, section 25, n°574/20 : rue des Forges, douze ares et vingt trois centiares (12.23 ares), 

parking 

AUTORISE Monsieur le président à passer et à signer tous les actes qui s’y rapportent, procès-verbal d’arpentage, 

actes notariés et convention réglant les modalités de l’accord, 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche pour arrêter  les 

modalités de réalisation de cette opération, 
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7) MAEC 2015 2020 : FRAIS D’ANIMATION, 

 

Afin de mettre en œuvre le nouveau programme Mesures Agri-Environnementales et Climatiques pour la période 

2015-2020, un partenariat est engagé avec la Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace (CARA) (Chef de file du 

PAEC 2015), le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), les Départements du Haut-Rhin et du Bas-

Rhin, la Région Alsace, les Directions Départementales des Territoires du Haut-Rhin et Bas-Rhin et  les 

Communautés de Communes du Canton de Villé et de la Vallée de la Bruche. Dans le cadre de ce partenariat, les 

deux communautés de communes ont engagé des frais de préparation et d’animation qui peuvent être pris en 

charge à hauteur de 2 700.00 € pour chacune. 

 

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

 

APPROUVE cette recette et les modalités de calcul.   

 

8) TWIRLING CLUB DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’association Twirling-

Majorettes de Schirmeck – La Broque. Ce club organise deux championnats de France cette année,  celui  de 

Twirling (NBTA France) à Sélestat, les 23, 24 et 25 mai 2015. Deux jeunes doivent y participer. celui des Majorettes 

à Schirmeck, le 14 juin 2015, six jeunes doivent y participer. 

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 2015. 

 

9) LA MESNIE JACQUES BACHELIER : L’ECOLE DES FEMMES A ROTHAU EN AVRIL 2016, 

 

Monsieur Jacques BACHELIER, fondateur de La Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier propose une tournée de  

« l’école des femmes » de Molière du 04 au 09 avril 2016 au Royal à Rothau.  

 

Cette troupe d’acteurs professionnels, issus de la classe d’art dramatique du Conservatoire de Strasbourg propose à 

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche d’accueillir, pendant une semaine, une pièce du répertoire 

classique pour les scolaires et une représentation en soirée pour tout public. 

 

Le coût est de 6 000,00 €.  

 

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

 

DECIDE de s’associer à cette tournée théâtrale et de verser à la Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier la somme 

de 6 000, 00 € à l’issue des représentations. 

 

10) DOSSIER CENTRE BOURG : ETUDE STRATEGIQUE SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION, 

 

Dans le cadre de la convention ANAH qui va être signée fin décembre pour le programme de revitalisation du 

Centre Bourg, les services de l’Etat demandent à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche de confier 

à un prestataire extérieur la conduite d’une étude complémentaire afin de préciser la stratégie à mettre en œuvre 

dans le cadre du programme de revitalisation. Cette étude devra :  

 affiner le périmètre de revitalisation et formuler un plan d’actions concernant le volet coercitif de la 

convention (Ex : prioriser les immeubles qui pourraient faire l’objet d’une opération de restauration 

immobilière, ORI)  
 donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs adaptés 

 permettre des montages financiers et des actions complémentaires susceptibles de faire l’objet 

d’engagements contractuels entre la collectivité, l’État et l’ANAH au titre de l’OPAH-RU 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 

DECIDE  de faire réaliser cette étude,  
 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche pour préciser les 

conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération 
 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 

opération et notamment les contrats  à intervenir. 

 

11) DIVERS 

a) PEPINIERE D’ENTREPRISES, 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche réalise des travaux dans l’immeuble dont elle est 

propriétaire et situé au n° 40 Grand rue 67570 ROTHAU. Le rez de chaussée du bâtiment pourrait être mis à 

disposition de l’association de la Croix Rouge. Le 1er étage permettrait d’aménager des locaux pour accueillir un 

illustrateur et d’autres créateurs. Ces locaux seraient loués. 

 

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

 

DECIDE  

 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de ce bâtiment. Le coût des travaux est évalué 

à la somme de 75 000.00 € 

 

PROJET 
MONTANT DE 

L'INVESTISSEMENT 

Assainissement + participation SIVOM (600.00 €) 6 200,00 € 

Travaux de menuiserie intérieure : JUILLOT 3 885.38 € 

Travaux de réfection de solivage ZANETTI 4 048.56 € 

Travaux d’isolation, plafond, cloisons : ISETA 6 808.30 € 

Installation électrique : KERN 26 367,27 € 

Travaux sanitaire : ACKER 9 571.50 € 

Raccordement électrique 3 037.99 € 

Peinture KERN  14 522.00 €  

TOTAL 74 441.00 € 

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux.  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 

opération et notamment les commandes et les contrats  à intervenir. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2015. 

 

b) DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2015 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
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APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

ARTICLE DEPENSES RECETTES 

D-617 : Etudes et recherches 40 000,00 €       

D-023 : Virement à la section d'investissement 3 779 000,00 €  

D-6681 : Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque 635 000,00 €     

R-7325 : Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales  84 000,00 €      

R-7788 : Produits exceptionnels divers  4 370 000,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 4 454 000,00 € 4 454 000,00 € 

   

   

INVESTISSEMENT   

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement ) 24 000,00 €       

R-021 : Virement de la section de fonctionnement  3 779 000,00 € 

D-1641 : Emprunts en euros 3 735 000,00 €  

D-2132-PEPINIERE ROTHA : 40 GRAND RUE ROTHAU 20 000,00 €       

Total INVESTISSEMENT 3 779 000,00 € 3 779 000,00 € 

 

 

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

21 heures 45. 
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M. Patrick APPIANI 
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