
  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 19 novembre 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 

Geneviève GABRIEL, Sabine KAEUFLING. Messieurs Guy HAZEMANN Marc DELLENBACH, 

Emile FLUCK, Maurice GUIDAT Philippe REMY, Patrick BEIN, Jean Louis BATT, Patrick APPIANI, 

André WOOCK, André WOLFF, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, 

Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Pierre REYMANN, Alain HUBER. 

 

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

Gérard DOUVIER, Denis BETSCH, Pierre MATHIOT, Laurent LANDAIS, Marc GIROLD, Bernard 

PALLOIS, Jean VOGEL, Alain GRISE.  

 

Excusés : Mesdames Sandra GUILMIN, Edwige TURQUOIS. Messieurs Frédéric BIERRY, Paul 

FISCHER. 

 

Suppléants : Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Jean-Claude CASNER, Bernard MARCHAL, 

Jean COURRIER, Yves MATTERN, Léon KRIEGUER, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Jean-Paul 

HUMBERT, Jean-Pol HUMBER, Jérôme SUBLON. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Nicole LIGNEL, Véronique SLIPKO, Andrée 

PHILBERT, Catherine VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs Serge GRISLIN, Nicolas BONEL. 
 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Monsieur Eric MUZIOTTI. 
 

Le lundi 19 Novembre 2018 

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

 

Ordre du Jour 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018, 

2) Décisions du Bureau du 05 novembre 2018, 

3) Communications, 

4) Multi accueils : Demandes de subvention 2019, 

5) Colibri-Bruche : Demande de subvention 2019, 

6) Bruche Emploi : demande de subvention 2019, 

7) Instauration de la participation des employeurs à la protection sociale complémentaire de 

leurs agents, 

8) SCOT Bruche Mossig : modification des statuts du Syndicat Mixte, 



9) Transformation du Syndicat Mixte SCOT Bruche Mossig en Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural : désignation des représentants à la commission PETR, 

10) Convention AZUR FM/RCB, 

11) Fiscalité Professionnelle Unique et Attributions de Compensation, 

12) Demande de subvention : sportive de haut niveau, 

13) Marchés d’électricité et de gaz, 

14) Fonds de solidarité pour le logement : contribution 2018, 

15) Divers, 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 octobre 2018, est approuvé, . 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 5 NOVEMBRE 2018, 

 

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,  
 

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

Octobre 2015, 
 

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 3 773.00 € 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 

MAJORES  
 

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

juin 2016, 
 

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 335.82 € 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:  

 

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

juin 2016, 

 

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 6 231.00 € 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. 

 

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 OFB des travaux de pose et de réparation de stores à la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 3 360.00 € HT. 

- L’entreprise PICOBELLO   des travaux de nettoyage des graffitis sur les façades des bâtiments 

de la Communauté de communes pour un montant évalué à 850.00 € 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 16 102.80 € HT. 

- L’entreprise JUILLOT des travaux de fourniture et pose d’une fenêtre dans les locaux de 

Bruche Emploi, Maison de la Vallée à Schirmeck pour un montant évalué à 2 162.00 € HT. 

- L’entreprise ACKER des travaux de pose d’un évier dans les locaux de Bruche Emploi, Maison 

de la Vallée à Schirmeck pour un montant évalué à 1 625.75 € HT. 

 

AIDES AU DEBOISEMENT : AFP NEUGOUTTES  

 

CONFORMÉMENT 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 verser des subventions d’un montant total de 505.60 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

de l’opération « Plans Paysagers Intercommunaux : Aide au déboisement », pour le travail spécifique 

de suppression de micro-boisement. 

 



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 

constat de déboisement. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574 
 

3) COMMUNICATIONS, 

 

GEMAPI ET CREATION DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN BRUCHE MOSSIG : TRANSFERT 

DE COMPETENCES, 

L’adhésion de la CcVB au Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig ne peut apporter qu’une réponse 

partielle à la gestion de la compétence GEMAPI. Afin d’évoquer toutes les possibilités de gestion de la 

compétence GEMAPI, le Président de la CcVB vous propose d’organiser une réunion de bureau le 29 

novembre à 19 heures au Royal à Rothau suivie d’une réunion de présentation destinée à 

l’ensemble des conseillers municipaux, le même soir à 20 heures. 

 

Le conseil de communauté qui devra décider de l’adhésion de la CcVB au Syndicat Mixte et du 

devenir des autres alinéas se réunira le 03 décembre à 20 heures. Ceci afin de permettre aux autres 

collectivités membres du Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig de délibérer. 

 

PRESENTATION DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE 

Cette présentation s’est tenue le 19 novembre à 17 heures à la Salle Polyvalente de La Broque. Outre 

les délégués communautaires étaient invités les partenaires, le CA de l’OTVB et les professionnels. 

 

CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE EN CATEGORIE 1 

L’arrêté préfectoral de classement pour une durée de 5 ans a été pris par Monsieur le préfet le 12 

novembre 2018. 

 

OPAH Centre Bourg  

Le Comité de Pilotage de l’OPAH se tiendra en même temps que le CP du PIG rénov habitat 67, le 05 

décembre à 16 heures dans nos locaux. Le Président du conseil Départemental sera présent, il serait 

souhaitable qu’il y ait des représentants des 4 communes et de la CCVB. 

 

KETTLER A LUTZELHOUSE 

Une visite du site kettler était organisée ce vendredi 16 novembre, en présence d’élus du bureau, de 

représentants de l’ADIRA et de l’Etablissement Public Foncier. 

 

CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOCAUX DU CONTROLE TECHNIQUE A RUSS 

Cette construction se fera en partie sur la parcelle 107, propriété de monsieur Kastler et sur la partie 

classée en zone ux de la parcelle 108, propriété de la CcVB. Le conseil de communauté devra se 

prononcer sur la cession, l’avis du Domaine est sollicité. Le prix de vente retenu est de 20 €/m². 

 

PERSONNEL 

Madame Caroline Hentzler qui assurait le remplacement de madame Fatma Yildiz, pendant son congé 

parental, quitte la Communauté de communes ce 30 novembre 2018. Elle sera remplacée pour une 

durée de 8 mois par madame Audrey Didier de Saâles. 

 

TERRAIN A PROXIMITE DE LA DECHETTERIE : MUHLBACH SUR BRUCHE 

Le Select’om a manifesté son intérêt pour les parcelles propriété de la CcVB. 

 

 



COLLOQUE « Rencontre européennes 2018 – Territoires de l’Après Pétrole : l’atout du paysage »  

Ce colloque est organisé par le Collectif PAP (Paysages d’après Pétrole) ou nous sommes impliqués 

dans le cadre de la mission de Jean-Sébastien Laumond ; il a lieu les 5 et 6 Décembre dans le Nord à 

Lens (Musée du Louvre). 

Si des personnes sont intéressées, merci de voir avec JSL/ participation et transport (co voiturage). 

 

MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES 

L’équipe organisatrice remercie la communauté de communes pour son soutien financier. 

 

COMPETENCE COMMERCE : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE, 

Les EPCI 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. 

Ce point sera discuté lors du conseil de communauté du 17 décembre 2018. Le bureau de la CcVB 

proposait que dans la logique des compétences économiques, touristiques, la compétence tourisme 

soit assurée totalement par la ccVB. 
 

CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE : TRANSFERT DE PROPRIETE AU DEPARTEMENT,  

Monsieur le Président du Département demande le transfert, à titre gratuit, de la propriété foncière de 

la cité scolaire Haute Bruche, inscrite au Livre Foncier au nom de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche sur des terrains, à détacher des parcelles cadastrées commune de Schirmeck, 

section 22, parcelles n° 157 et 267. Les limites parcellaires de l’établissement scolaire seront calées sur 

la clôture existante. 

Ce point sera présenté au Conseil de communauté quand nous aurons le procès-verbal d’arpentage. 
 

FORUM DU JEU 

Il se déroulera à la salle Polyvalente de La Broque le dimanche 25 novembre 2018. Des flyers sont à 

votre disposition. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS 

Monsieur le Président fait le point sur l’état d’avancement du chantier de la piscine 

 

4) MULTI ACCUEILS 

 

a) MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2019, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2019 à trois multi-accueils de la 

Vallée de la Bruche soit : 

 

- Multi accueil « La Case à Toto » à Lutzelhouse  122 000,00 € 

- Multi accueil « Le P’tiot » à La Broque      86 517.15 € 

- Multi accueil « Les P’tits bouts de chou » à Urmatt   65 517.00 € 

 



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 2019. 

 

b) LA GAMINERIE DSP : DEMANDE DE SUBVENTION 2019 

 

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 

90 303,00 € 

 

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 2019. 

 

5) COLIBRI-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2019, 

 

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 133 950,00 € pour l’année 2019. 
 

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 2019. 

 

6) BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2019, 

 

Madame Myriam SCHEIDECKER et Monsieur Pierre GRANDADAM, administrateurs de 

l'Association Intermédiaire Bruche Emploi, ne prennent pas part au vote de la présente délibération. 

 

L'Association Intermédiaire Bruche Emploi sollicite le versement d'une participation de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de 20 000,00 €. 

 

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

 



DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2019 à l'Association 

Intermédiaire Bruche Emploi. 

 

AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 

 

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

 

7) INSTAURATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

  

VU le Code des Assurances,   

  

VU le Code de la sécurité sociale,  

  

VU le Code de la mutualité,  

  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ;  

  

VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services ;  

  

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ;  

  

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents  

  

Vu la délibération du Conseil de communauté en date du 23 avril 2018 donnant mandat au Centre de 

Gestion du Bas-Rhin ;  

  

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 11 

septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire en retenant comme prestataire :  

 

- pour le risque santé : MUT’EST ;  

 

VU l’avis du CTP en date du 14 novembre 2018 

  

VU l’exposé du Président ;  

  

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

  

 D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée 

par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques : SANTE couvrant les risques d’atteinte 

à l’intégrité physique de la personne et la maternité ; -  



 

 D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de 

droit privé en activité pour le RISQUE SANTE  

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la 

convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable 

par le Centre de Gestion du Bas-Rhin, la participation forfaitaire sera de 600 € annuels par 

agent, dans la limite de la cotisation versée par l’agent, sans critères de modulation. 

 PREND ACTE  

 

que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre des missions additionnelles exercées pour la 

gestion des conventions de participation demande une participation financière aux 

collectivités adhérentes définie comme suit :  

0,04 % pour la convention de participation en santé. 

Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse 

salariale des seuls agents ayant adhérer au contrat au cours de l’année. 

 

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en œuvre 

pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et 

établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin  

 

 AUTORISE le Président à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la 

convention de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant.  

 

8) SCOT BRUCHE MOSSIG : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 29 Mars 2010 portant création du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 12 Décembre 2017 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 

 du S.Co.T. Bruche-Mossig ; 

 

CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

CONSIDERANT que l’évolution de l’objet du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig et de ses 

modalités de fonctionnement entraîne une modification de ses statuts, qui porte, sur sa dénomination, 

sur le changement du lieu de son siège, la spécification de sa définition et la modification de ses 

compétences et enfin le changement des contributions ;  

 

VU la délibération N° 18-136 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, en 

date du 30 Août 2018, portant modification : 

- de sa dénomination  

- du lieu de son siège  

- de sa définition et de ses compétences 

- des contributions ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-20, applicable aux 

Syndicats Mixtes selon l’article L.5711-1 du même Code ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; à L’unanimité, 



 

ACCEPTE la modification des statuts du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, en ce qui concerne :  

 

 Son article 2 – CONSTITUTION, DENOMINATION : Modification de la dénomination du 

Syndicat Mixte de « Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig » en « Syndicat Mixte du Territoire 

Bruche-Mossig ». 

 

 Son Article 3 – SIEGE : Modification de la localisation du siège du Syndicat Mixte au « 1, rue 

Gambrinus, 67190 MUTZIG »  

 

 Son Article 5 – DEFINITION ET COMPETENCES : 

 Modification du titre en « Définition et compétences » 

 Ajout de la Mention : « Le Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig a pour objet de 

définir et de mettre en œuvre les conditions à même de favoriser un aménagement et un 

développement équilibré cohérent et durable de son territoire. Le Syndicat Mixte du Territoire 

Bruche-Mossig a pour vocation de se transformer, dès que les conditions seront réunies, en un 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. » 

 Ajout de la mention : « élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial sur l’ensemble de 

son territoire. »  

 

 Son Article 9 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES : Spécification des contributions 

financières versées au Syndicat Mixte par ses membres par l’ajout du paragraphe suivant :  

 

« En ce qui concerne la compétence en matière d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial, le 

montant annuel total sera réparti selon la population légale au 01/01/2018 (selon les données de 

population au 1ᵉʳ janvier 2015 de l’INSEE), comme suit : 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble   28,00 % 

Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig  47,00 % 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche   25,00 % » 

 

CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOIT BRUCHE-MOSSIG 
 

CONSIDERANT que le paragraphe I de la présente délibération constitue une modification statutaire 

importante du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig ; 

 

VU la délibération N° 18-136 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, en 

 date du 30 Août 2018, adoptant ses nouveaux Statuts ; 

 

VU dans ce contexte, la rédaction de ces Statuts intégrant les modifications et mises à jour 

 susvisées ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; à l’unanimité 

 

ADOPTE les NOUVEAUX STATUTS du Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig, tels qu’ils sont 

annexés à la présente délibération. 

 

 



9) TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE SCOT BRUCHE MOSSIG EN POLE 

D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL : DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA 

COMMISSION PETR, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la démarche de transformation du Syndicat 

Mixte en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 

 

Dans ce cadre, Monsieur le Président du Syndicat Mixte propose de créer une commission PETR, 

composée de 50 membres, dont 20 membres pour la Communauté de communes de Molsheim Mutzig 

et Environs, 15 membres pour la Communauté de communes Mossig-Vignoble et 15 membres pour la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. Le Président de la Communauté de communes 

et les maires de La Broque, Rothau et Schirmeck étant membres d’office de cette commission, il 

convient de la compléter par 11 membres. 

 

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

 

DESIGNE  Mesdames Alice MOREL, Christine MORITZ et Messieurs Gérard DOUVIER, Maurice 

GUIDAT, Jean-Louis BATT, André WOOCK, Thierry SIEFFER, Marc GIROLD, Jean VOGEL, Alain 

GRISE, Alain FERRY , en qualité de membres de la commission PETR ; 

 

Le Comité de pilotage PETR est composé de 17 membres, se répartissant de la manière suivante : 

 Le Président de la CdC de la Mossig et du Vignoble, 

 Le Président de la CdC de la Région de Molsheim-Mutzig, 

 Le Président de la CdC de la Vallée de la Bruche, 

 La Présidente de l’Association du Pays Bruche Mossig Piémont, 

 Le Maire de Molsheim, 

 Le Maire de Mutzig, 

 Le Maire de La Broque, 

 Le Maire de Rothau, 

 Le Maire de Schirmeck, 

 Le Maire de Marlenheim, 

 Le Maire de Wasselonne, 

 2 représentants supplémentaires pour la CdC de la Mossig et du Vignoble, 

 2 représentants supplémentaires pour la CdC de la Région de Molsheim-Mutzig, 

 2 représentants supplémentaires pour la CdC de la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

DESIGNE Messieurs Gérard DOUVIER et Alain FERRY pour siéger au comité de pilotage PETR.  

 

10) CONVENTION AZUR FM/RCB, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention proposé par les 

radios AZUR FM et RCB. Ces deux radios ont pour mission la communication sociale de proximité. La 

présente convention porte sur l’information communale, intercommunale et associative. Le service 

local permet aux associations, comités des fêtes, communes, Communauté de communes et Office de 

Tourisme de faire connaitre auprès d’un large public les projets, réalisations ou manifestations locales. 

 

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

 



DECIDE de passer convention avec RCB et AZUR FM pour l’année 2018. La participation annuelle est 

calculée sur la base de 0.30 € par habitant. Sur la base de 21 834 habitants la contribution annuelle est 

de 6 550.20 €. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir. 

 

Cette somme est inscrite au Budget Primitif 2018. 

 

11) FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 21 décembre 2015 relative à la mise en place 

de la Fiscalité Professionnelle Unique,  

 

VU le rapport de la Commission Locale chargée de l’Evaluation des Charges Transférées,  

 

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

 

ARRETE le montant définitif des Attributions de Compensation 2018 et prévisionnel 2019 des 

communes membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche aux montants 

suivants :  

 

Communes 
prévu en 2018 

réalisé en 
2018 

prévu en 2019 

Barembach         346 781,00 €          346 781,00 €          346 781,00 €  

Bellefosse            4 112,00 €             4 112,00 €             4 112,00 €  

Belmont           12 480,00 €            12 480,00 €            12 480,00 €  

Blancherupt               193,00 €                193,00 €                193,00 €  

Bourg Bruche           10 669,00 €            10 669,00 €            10 669,00 €  

La Broque         184 190,00 €          184 190,00 €          184 190,00 €  

Colroy la roche           32 079,00 €            32 079,00 €            32 079,00 €  

Fouday           13 268,00 €            13 268,00 €            13 268,00 €  

Grandfontaine           31 825,00 €            31 825,00 €            31 825,00 €  

Lutzelhouse         178 112,00 €          178 112,00 €          178 112,00 €  

Muhlbach sur Bruche           67 944,00 €            67 944,00 €            67 944,00 €  

Natzwiller           23 564,00 €            23 564,00 €            23 564,00 €  

Neuviller la roche           19 991,00 €            19 991,00 €            19 991,00 €  

Plaine         125 051,00 €          125 051,00 €          125 051,00 €  

Ranrupt            6 991,00 €             6 991,00 €             6 991,00 €  

Rothau           86 062,00 €            86 062,00 €            86 062,00 €  

Russ         100 532,00 €          100 532,00 €          100 532,00 €  

Saales           27 077,00 €            27 077,00 €            27 077,00 €  

St Blaise la roche           41 005,00 €            41 005,00 €            41 005,00 €  

Saulxures           22 615,00 €            22 615,00 €            22 615,00 €  

Schirmeck         532 396,00 €          532 396,00 €          532 396,00 €  

Solbach               569,00 €                569,00 €                569,00 €  

Urmatt         369 092,00 €          369 092,00 €          369 092,00 €  

Waldersbach            1 205,00 €             1 205,00 €             1 205,00 €  

Wildersbach            5 715,00 €             5 715,00 €             5 715,00 €  

Wisches         574 973,00 €          574 973,00 €          574 973,00 €  

TOTAL      2 818 491,00 €       2 818 491,00 €       2 818 491,00 €  



 

12) DEMANDE DE SUBVENTION : SPORTIVE DE HAUT NIVEAU, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil la demande de subvention des parents de Mademoiselle 

Pauline DAHMANE à Muhlbach Sur Bruche.  

 

Mademoiselle Pauline DAHMANE est lycéenne au Lycée Louis Pasteur à Strasbourg conventionné 

avec le CREPS d’Alsace. Elle est Championne de France et vice-championne de France de Natation 

Artistique et est inscrite sur liste ministérielle en tant que sportive de haut niveau. 

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir Mademoiselle Pauline DAHMANE, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500.00 €.  

 

REAFFIRME, à l’unanimité, que la participation de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche ne pourra être versée qu’en cas de qualification pour participer au championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 

2018. 

 

13) MARCHES D’ELECTRICITE ET DE GAZ, 

 

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité, pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et 

de gaz, pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 kWh/an, ont été supprimés au 31 

décembre 2015. La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche fait partie des 

consommateurs concernés :  

 

 Pour l’électricité, (Salle polyvalente à La Broque, terrain de Football à Barembach) 

 Pour le gaz (Salle polyvalente de la Broque, Hall des sports et Maison de la Vallée à Schirmeck 

et Club house du terrain de football à Barembach). 

 

En ce qui concerne la fourniture d’électricité,  

Pour la salle Polyvalente à la Broque et le terrain de football à Barembach, une consultation a été 

lancée. 

 

A ce jour, seule ES Energies Strasbourg a fait une offre. Monsieur le Président propose au conseil de 

communauté de conclure un contrat d’une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2019, avec ES 

Energies Strasbourg pour un montant annuel estimé à 2 636.57 € HT pour le terrain de football à 

Barembach et 8 567.18 € HT pour la salle polyvalente de La Broque. 

   

En ce qui concerne la fourniture de gaz,  

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a lancé une consultation dans l’optique de 

retenir un fournisseur et de signer avant le 31 décembre 2018, un nouveau contrat en offre de marché.  

A ce jour, seule ES Energies Strasbourg a fait une offre. Monsieur le Président propose au conseil de 

communauté de conclure un contrat d’une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2019, avec ES 

Energies Strasbourg un montant annuel estimé à 42 809.41 € TTC pour la Salle polyvalente de la 

Broque, 15 389.13 € TTC pour le Hall des sports, 1 671.29 € TTC pour la Maison de la Vallée à 

Schirmeck et 6 738.24 € TTC pour le Club house du terrain de football à Barembach, soit un total 

annuel de 66 608.08 € TTC . 



 

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

 

DECIDE de passer les contrats à intervenir avec ES Energies Strasbourg.  

 

AUTORISE le Président à signer les contrats à intervenir avec ES Energies Strasbourg, à passer 

commande et à payer les factures correspondantes. 

 

14) FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT : CONTRIBUTION 2018, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de communauté d’un courrier émanant de Monsieur 

le Président du Conseil Départemental relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a intégré le 

service de l’action sociale pour le logement du Conseil Départemental. 

 

CONSIDERANT que le Fonds de Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien 

dans un logement des personnes les plus démunies par l’attribution d’aides financières tout en 

permettant un apprentissage des règles de vie et de gestion quotidienne de ce logement par la mise en 

place éventuelle d’un accompagnement social adapté. 

  

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

 

DECIDE 

- De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement, 

- De verser une cotisation annuelle de 25,00 € 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à 

intervenir avec le Département du Bas-Rhin 

 

 

15) DIVERS, 

 

JOURNEE JEUNESSE PARIS 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement d’une délégation composée de madame 

Monique Grisnaux et de messieurs Marc Scheer et Etienne Enette pour se rendre à Paris le 29 

novembre à une journée Territoire Conseils consacrée à la définition d’une politique intercommunale 

de la jeunesse. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 42. 
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