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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 16 novembre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 16 novembre 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 9 novembre 2015. 

 

Étaient présents: Messieurs Jean-Bernard PANNEKOECKE, Marc SCHEER (Vice présidents).  

 

Mesdames Nicole LIGNEL (adjointe suppléante), Myriam SCHEIDECKER, Christiane CUNY, Laurence JOST, 

Christine MORITZ, Michèle POIROT, Martine KWIATKOWSKI, Christiane OURY, Marie-Claude PADELLEC-

ASLAN, Geneviève GABRIEL, Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Marc DELLENBACH, Emile 

FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, 

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

VOGEL, Hubert HERRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Edwige TOMAZ. Messieurs Alain FERRY (Vice-président), Guy 

HAZEMANN (procuration à son adjointe Nicole LIGNEL), Pierre MATHIOT, Laurent BERTRAND, Frédéric 

BIERRY. 

 

Excusés : Madame Alice MOREL (Vice-présidente), Mesdames Patricia CASNER, Nathalie CALMES-CARDOSO. 

Messieurs Patrick BEIN, Gérard DESAGA, Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Catherine VINCENT, Francine 

MICHEL. Messieurs Jean-Claude CASNER, Serge GRISLIN, Nicolas BONEL, Raymond GRANDGEORGE, Jean-

Pol HUMBERT, Jérôme SUBLON, Yves MATTERN, Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2015, 

2) Décisions du Bureau du 02 novembre 2015, 

3) Communications, 

4) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : proposition de délibération, 

5) Petite Enfance 

a) Multi accueils demandes de subvention 2016, 

b) La Gaminerie DSP : demande de subvention 2016, 

c) Colibri Bruche : relais AMAT : demande de subvention 2016,  

6) Frais de représentation,  

7) Gestion du personnel : accueil de stagiaire, 

8) MAF Wisches Hersbach : déconstruction, approbation des marchés 

9) Divers. 

a. Dossier AMI centre bourg : modalités de financement des projets relevant des compétences des 

communes 

b. Budget lotissement zone d’activités de Muhlbach-sur-Bruche : suppression budget annexe 

c. Désignation d’un délégué au comite directeur du select’om 

d. Bâtiment relais a Wisches : déroulement de l’opération 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2015 

 

Le procès verbal de la séance de conseil de communauté du 19 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 02 NOVEMBRE 2015 

 

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 2 078.50 € 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  

 L’entreprise Bastien la réfection du platellage du jardin au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant 

évalué à 3 250.0 € HT. 

 L’entreprise Process Energy  le désembouage des radiateurs au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 2 500.0 € HT. 

 L’entreprise PICOBELLO des travaux d’entretien des locaux du Chalet du Champ du Feu pour la saison 

hivernale pour un montant évalué à 15 973.50 € HT. 

 L’entreprise PICOBELLO des travaux d’entretien autour du bâtiment du  Chalet du Champ du Feu pour 

un montant évalué à 370.00 € HT. 

 L’entreprise BN France 2000 le remplacement d’un hublot sur une porte sectionnelle dans le local de la 

dameuse au Donon pour un montant évalué à 298.75 € HT, 

 L’entreprise ISETA des travaux de faux plafonds dans la cage d’escalier du 40 Grand rue à Rothau pour un 

montant évalué à 2 528.00 € HT. 

 

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

 

 

STEINHEIL : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : AVENANT N°2 AU  MARCHE DE MAITRISE 

D’ŒUVRE 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 juillet 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° 02 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au bureau ANTEA, Parc Club des Tanneries, 

15 rue du Tanin, BP 312 67834 Tanneries Cedex LINGOLSHEIM. 
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L’avenant se monte à la somme de 3 144.75 € HT. Il correspond à la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

pour assurer le suivi de la gestion des boues de la lagune.  

 

Le montant total de rémunération est donc de 22 694.75  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "STEINHEIL". 

 

 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT RELAIS A WISCHES : ACQUISITION DE PARCELLES 

 

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

2015, 

 

VU l’avis du service du Domaine en date du 28 octobre 2015,  

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une opération de portage foncier destiné à réaliser un bâtiment relais,  

 

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

 

DECIDE de passer outre l’avis du Domaine et  d’acquérir, pour un euro  la parcelle cadastrée comme suit :  

- Commune de Wisches, section 7, parcelle n°428/186 d’une contenance de 15.31 ares. 

 

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

procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 

 

 

MAF : WISCHES-HERSBACH : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : ENLEVEMENT ET TRAITEMENT 

DES DECHETS :  

 

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

2014, 

 

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

 

DECIDE de procéder à l’enlèvement et au traitement de divers déchets avant  la déconstruction du site de la MAF 

à Wisches-Hersbach, 

 

AUTORISE le Président à signer le devis à intervenir avec la société TECHNIDEPOL, 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 2 290,00 HT sera prélevée sur le programme " Site de la 

MAF à Wisches ". 

 

3) COMMUNICATIONS 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à mesdames et messieurs les délégués. 

Monsieur le Président invite l’assemblée à observer une minute de silence en mémoire des victimes des 

attentats du 13 novembre à Paris. 
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4) SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : PROPOSITION DE 

DELIBERATION 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche prend connaissance du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale,  

 

CONSIDERANT que la communauté de communes de la Vallée de la Bruche est concernée par des propositions 

de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale, 

 

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

 

Emet les avis suivants relatifs à  

 

Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast  

 

Demande que la solution soit étudiée avec les structures concernées, étant entendu que cela doit se faire sans 

augmentation de frais pour la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

Réorganisation des syndicats forestiers 

 

Prend acte de  la réorganisation à mettre en œuvre en concertation avec les  

 Syndicat des communes forestières du secteur de Saint-Blaise-la-Roche, 

 Syndicat des communes forestières du secteur de Schirmeck 

 Syndicat intercommunal des communes forestières de Russ-Barembach 

 syndicat mixte pour le compte des communes de Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche et Urmatt. 

 Communes de Grandfontaine, La Broque et Wisches 

  

Eau – Assainissement 

 

Demande que le Sivom de la Vallée de la Bruche et  le Syndicat de la Source des Minières soient maintenus dans 

l’attente du transfert prévu par la Loi NOTRe des compétences eau et assainissement à la communauté de 

communes. 

 

 

5) PETITE ENFANCE 

 

a. MULTI ACCUEILS DEMANDES DE SUBVENTION 2016 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2016 à trois multi-accueils de la Vallée de la 

Bruche soit : 

 

- Multi accueil  « La Case à Toto » à Lutzelhouse  113 388,00 € 

- Multi accueil  « Le P’tiot » à La Broque       62 377.00 € 

- Multi accueil  « Les P’tits bouts de chou »     63 943.62 € 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces relatives à 

cette opération. Ces subventions seront versées en deux temps. Un premier versement interviendra au cours du 

mois de février, le solde sera versé en septembre. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2016. 
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b. LA GAMINERIE DSP : DEMANDE DE SUBVENTION 2016 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2015 relative à la délégation de service 

public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 22 mai 2015, 

 

VU le contrat de gestion d’une durée de cinq années, passé avec l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin à 

compter du 1er janvier 2016. 

 

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

 

DECIDE de : 

 

- verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, une participation évaluée à 

76 756,00 € 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces relatives à 

cette opération.  

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2016 

 

 

c. COLIBRI BRUCHE : RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2016 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN 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 Colibri Bruche la somme de 104 137,00 € pour l’année 2016. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à la création et à la gestion du Relais Assistantes 

Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au  Budget Primitif 2016. 

 

 

6) FRAIS DE REPRESENTATION 

 

Monsieur le Président informe le conseil de communauté que, par jugements des 13 octobre et 10 novembre 2011, 

la Chambre régionale des Comptes de Lorraine a estimé que les dépenses de restauration correspondaient à des 

frais de missions ou de représentation d'élus devant s'imputer soit au compte 6532 “ frais de missions des élus ”, 

soit au compte 6536 “ frais de représentation du maire ” et qu'elles devaient être autorisées par délibération du 

conseil de communauté. 

 

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

AUTORISE le Président à engager des dépenses de restauration dans le cadre de ses fonctions pour un montant 

maximum de 3000,00 € par an et pour la durée de son mandat. 
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7) GESTION DU PERSONNEL : ACCUEIL DE STAGIAIRE 

  

Nous accueillerons pour une période de 6 mois à préciser entre le 1er février 2016 et le 31 août 2016 une stagiaire, 

Maïlys VERMOREL, étudiante en Master 2 Biodiversité et suivi environnementaux à l’université de Bordeaux. Son 

stage sera consacré à un travail de recherche en vue de caractériser les valeurs « paysagères » et « biodiversité » des 

prairies de la Vallée de la Bruche. 

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 Madame Maïlys VERMOREL dans les 

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

 

 

8) MAF WISCHES HERSBACH : DECONSTRUCTION, APPROBATION DES MARCHES 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 octobre 2014 relative au programme de 

déconstruction du site de la MAF à Wisches-Hersbach, 

 

VU l’avis d’appel public à la concurrence,  

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 16 novembre 2015, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché à intervenir avec l’entreprise suivante : 

 

Lot 1 : Démolition-désamiantage - attribué à l’entreprise GROSS à Muhlbach sur Bruche 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 66 368.00 € 

 

 

9) DIVERS 

 

a. DOSSIER AMI CENTRE BOURG : MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS 

RELEVANT DES COMPETENCES DES COMMUNES 

 

Les communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau ainsi que la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche se sont associées afin de déposer une candidature commune au titre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs, initié par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires en 

juin 2014.  

 

Par décision conjointe des ministres du Logement et de la Décentralisation, le dossier présenté a été retenu, de telle 

sorte que les communes et la Communauté de communes peuvent prétendre à l’attribution de crédits du Fond 

National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) pour le financement de l’ingénierie du 

programme de revitalisation.  

 

D’un commun accord, les 5 collectivités ont décidé que la Communauté de communes serait seule signataire de la 

convention attributive de subvention en fonctionnement au titre du FNADT, et que la part des crédits revenant aux 

communes pour le financement des opérations relevant de leurs compétences leur serait reversée par la 

Communauté de communes.  
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Pour mémoire, la convention FNADT a été signée entre la Communauté de communes et l’Etat le 28 avril 2015 et 

prévoit l’allocation d’une somme de 275 500 € TTC au titre de l’ingénierie, pour une dépense subventionnable de 

475 000 € TTC.  

 

La présente délibération a pour objet de fixer les conditions de reversement par la communauté de communes de la 

part de subvention FNADT perçue pour le compte des quatre communes lauréates, au titre des frais engagés pour 

le financement de l’ingénierie des projets relevant de la compétence des communes. 

 

CONSIDERANT la délibération du Conseil de Communauté  en date du 17 mars 2015 relative au programme de 

revitalisation du centre-bourg. 

 

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

 

DECIDE de reverser aux quatre communes lauréates de l’AMI centres-bourgs les parts de subvention FNADT 

pouvant être octroyées sur les études relatives aux projets relevant de leurs compétences et s’inscrivant dans la 

logique globale de redynamisation du centre-bourg. 

 

DONNE délégation au Bureau pour décider de l’affectation du FNADT sur les différents projets présentés. 

 

Les modalités de reversement sont les suivantes : 

 

La commune, après en avoir délibéré, présente la demande de reversement du FNADT au Bureau de la 

Communauté de communes. 

 

Le taux d’intervention du FNADT ne peut dépasser 50%. Ce taux pourra être réduit pour que la participation de la 

commune soit égale à 20%. Pour le calcul de la subvention, le montant pris en compte sera celui constaté 

réellement. 

 

Le versement sera effectué au vu d’un état des dépenses réalisées. 

 

La commune bénéficiaire s’oblige à faire connaitre la participation accordée au titre du FNADT. 

 

 

b. BUDGET LOTISSEMENT ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH-SUR-BRUCHE : 

SUPPRESSION BUDGET ANNEXE 

 

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

 

DECIDE de supprimer le Budget Annexe « lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-sur-Bruche » au  

1er janvier 2016. 

 

 

c. DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DIRECTEUR DU SELECT’OM 

 

VU la démission de Madame Catherine RETAIL, conseillère municipale à Rothau, déléguée de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche auprès du SELECT’om en date du 18 août 2015. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DESIGNE pour la commune de Rothau, Steve GILLIG en remplacement de Madame Catherine RETAIL, 

démissionnaire. 
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d. BATIMENT RELAIS A WISCHES : DEROULEMENT DE L’OPERATION :  

 

Monsieur le Président présente à mesdames et messieurs les délégués communautaires l’état d’avancement du 

programme de construction d’un bâtiment relais à Wisches au profit de la société DELABLI. 

Par délibérations en date du 16 février 2015, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a décidé  

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation de ce bâtiment, d’une surface de plancher de 863 

m².  

- d’organiser une consultation de maîtrise d’œuvre pour réaliser ce programme. 

- de déposer le permis de construire pour ce bâtiment. 

- de donner délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les conditions de réalisation de cette opération, 

 

 

Par délibération en date du 06 juillet 2015, le bureau de communauté décidait de retenir le cabinet IKAR pour 

assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération. 

Le permis de construire a été accordé le 25 septembre 2015. 

 

Par délibérations en date du 19 octobre 2015, le conseil de communauté  

- a approuvé le plan de financement définitif de l’opération à hauteur de 1 350 000.00 € HT, 

-    a décidé de réaliser un emprunt d’un montant de 650 000,00 € et d’une durée de 3 ans dont le 

remboursement du capital s’effectuera in fine, afin de financer l’opération. 

- a attribué 11 lots de travaux (sur 15) pour un montant total de 455 953.20 € HT. 

 

Par délibération en date du 02 novembre 2015, le bureau de la communauté décidait d’acquérir à l’euro la parcelle 

cadastrée comme suit : Commune de Wisches, section 7, parcelle n°428/186 d’une contenance de 15.31 ares. 

 

Il convient maintenant de retracer dans les différents actes notariés l’ensemble de l’opération. 

 

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

 

DECIDE de passer, avec l’acte d’acquisition, un bail à titre précaire avec promesse de vente. A l’issue de la 

réception des travaux, devant intervenir au mois de mai ou juin 2016, la communauté de communes mettra à 

disposition de la société Delabli, le bâtiment nouvellement construit. Cette mise à disposition fera l’objet d’un bail 

précaire d’une durée maximale de 23 mois. Le montant du loyer sera fixé en fonction des frais engagés par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et notamment les intérêts du prêt conclu pour financer 

l’opération. Ce bail sera accompagné d’une promesse d’achat par la société Delabli. La vente aura lieu moyennant 

le prix déterminé de la manière suivante :  

Le prix de vente sera égal au coût de la construction, diminué de la subvention allouée par les collectivités locales, 

auxquels s’ajoutent, le prix du terrain, la TVA sur le coût de construction et les frais de notaire. Lequel prix sera 

payable à la signature de l’acte de vente ; 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’ensemble des actes notariés d’acquisition, de location et de vente à 

intervenir dans ce dossier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures 50 
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M. Gérard DOUVIER  / 
 

Mme Nicole LIGNEL 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

/ 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

M. Jean Louis BATT 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Régis SIMONI 
 

M. Marc GIROLD 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
 

/ 
 

M. Hubert HERRY 
 

/ 
 

Mme Christiane OURY 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

Mme Edwige TOMAZ 
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