
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 20 mai 2019 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

Étaient présents : Madame Alice MOREL (Vice-présidente). Messieurs Alain FERRY, Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Patricia CASNER, 

Christiane CUNY, Christine MORITZ, Michèle POIROT, Christiane OURY, Monique GRISNAUX, 

Geneviève GABRIEL, Sandra GUILMIN, 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, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Bernard PALLOIS, Thierry SIEFFER, Jean VOGEL, 

Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame, Edwige TURQUOIS. Messieurs Patrick BEIN, Frédéric BIERRY, 

Alain GRISE.  

 

Excusé(e) : / 

 

Suppléants présents : Mesdames Nicole LIGNEL, Claudine BOHY, Andrée PHILBERT, Francine 

MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Jean-Claude CASNER, Jean COURRIER, Léon 

KRIEGUER, Jean-Pol HUMBERT, Serge GRISLIN, Jérôme SUBLON, Yves MATTERN, Patrick 

WIDLOECHER-LOUX, Jean-Paul HUMBERT, Bernard MARCHAL, Nicolas BONEL. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Sylvie KROUCH, Catherine VINCENT. 

 

Assistait à la réunion : Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

 

Le lundi 20 mai 2019 

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

Ordre du Jour 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019, 

2) Décisions du bureau du 06 mai 2019 

3) Communications, 

4) Acquisition de la Ferme de la Perheux, 

5) Plans de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) de la Bruche : avis de la CcVB 

6) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 

7) Syndicat Départemental de la Race Vosgienne : demande de subvention Fête de 

l’agriculture de Montagne 6 10 2019 à Steige, 

8) GEMAPI, SDEA : désignation des délégués,  
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9) Transformation du Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig en Pole 

d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

10) CLAS 2019/2020 : demande de subvention,  

11) Classes ULIS : fixation du prix du repas, 

12) Zone d’activités de Saâles : étude de sols 

13) Décision Modificative N°1 au Budget Primitif 2019, 

14) Divers. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 AVRIL 2019, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 avril 2019, est approuvé à l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 06 MAI 2019 

 

AIDE AU DEBOISEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION 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 365,60 € 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. 

 
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 2 000 € 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 de la fiche 

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

2019-055 



 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

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 11 652.00 € 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  

 

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 15 808,00 € 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 de 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   
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- L’entreprise GERARD des travaux de mise en peinture de boiseries extérieures à la Maison de 

la Vallée à Schirmeck pour un montant évalué à 535,00 € HT. 

- L’entreprise GERARD des travaux de peinture extérieure à la Salle Polyvalente de Plaine pour 

un montant évalué à 4 325,30 € HT. 

- L’entreprise DOLLE des travaux de remplacement d’un projecteur au Stade des Grives à 

Barembach pour un montant évalué à 1 215,00 € HT. 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 2 LOT 01 TERRASSEMENT FONDATIONS GROS 

OEUVRE 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

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

l’unanimité , 

 

Avenant n°2  en plus value au Lot 01 : Terrassement fondations gros oeuvre– attribué à l’entreprise 

ALTAN à SENONES  pour un montant HT de 6.600,70 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 3 LOT 03 COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 mai 2019, 

 

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

l’unanimité , 

 

Avenant n°3 en plus value au Lot 03 : Couverture Etanchéité Bardage – attribué à l’entreprise 

SMAC à STRASBOURG  pour un montant HT de 10 280,50 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 1 LOT 04 BARDAGE VETURE  

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

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

l’unanimité, 

 

Avenant n°1 en plus value au Lot 04 : Bardage Véture – attribué à l’entreprise 

SCHOENENBERGER à COLMAR pour un montant HT de 5 721,46 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 
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EQUIPEMENT NAUTIQUE : AVENANT 3 LOT 06 METALLERIE 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 mai 2019, 

 

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

l’unanimité, 

 

Avenant n° 3 en plus value au Lot 06 : Métallerie – attribué à l’entreprise SCHMITT FRIDOLIN à 

MOLSHEIM  pour un montant HT de 740,00 €. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Equipement 

nautique à la Broque ". 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

SCOT 

Conférence des Maires à la Salle polyvalente à La Broque ce mardi 21 mai 2019 à 19 heures . 

 

Réunions eau assainissement 

Les réunions se dérouleront les 23 et 24 mai 2019 

23 mai 17 heures Salle Polyvalente de la Broque et 20 heures Salle des Fêtes de Plaine 

24 mai 17 heures, Salle des Fêtes de lutzelhouse. 

 

Contrat Local de Santé 

Monsieur Pierre GRANDADAM a eu un contact téléphonique avec madame Adeline Jenner, Déléguée 

Territoriale de l’Agence Régionale de Santé pour le Bas-Rhin afin d’évoquer la démarche de santé sur 

le territoire de la vallée de la Bruche. Un contrat local de Santé pourrait être signé. Un premier rendez 

vous entre l’ARS, le Département du Bas-Rhin et la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est programmé le 27 juin 2019 . 

 

Train du Festival International de Géographie et signature du contrat de réciprocité 

Le contrat de réciprocité passé entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté d’agglomération 

cde Saint Dié des Vosges et la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche devrait être signé 

dans un train spécial Festival International de Géographie le samedi 5 octobre 2019 en matinée. 

 

Stratégie filière Forêt-Bois  

Rappel : 

Réunions des Groupes de travail de la stratégie de la filière forêt-bois à la Communauté de 

Communes de la vallée de la Bruche.  

 

- Lundi 27 mai 2019 de 18 h à 20 h  

Réunion du groupe de travail : 

Enjeu 1 : La gestion durable de la Forêt de la vallée de la Bruche : une vision partagée 

 

- Jeudi 13 juin 2019 de 18 h à 20 h Réunion du groupe de travail : 

Enjeu 2 : La filière forêt bois de la vallée de la Bruche : une ressource essentielle 

 

- Mardi 25 juin 2019 de 18 h à 20 h  
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Réunion du groupe de travail : 

Enjeu 3 : La forêt de la vallée de la Bruche : des milieux fragiles à protéger 

 

Si vous ne pouvez venir, vous pouvez envoyer vos responsables en charge de ces questions dans 

vos communes Merci 

 

Cérémonie au Struthof 

Monsieur le Président souhaite organiser une cérémonie au Struthof avant le départ de Madame eau 

Dufour, lors de la nomination du nouveau sous-préfet.  

 

Divers 

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciements du Tennis Club de la Vallée de la 

Bruche et du courrier du SDIS relatif aux frais d’enlèvement des nids de guêpes   

Monsieur le Président présente le tableau comparatif de dotations et de fiscalité pour les 26 communes 

membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

4. ACQUISITION DE LA FERME DE LA PERHEUX, 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil de communauté les conditions de réalisation du programme 

de ferme relais situé à la Perheux sur la commune de Wildersbach et la démarche actuelle de recherche 

d’un repreneur de l’activité, la famille Höffgen quittant l’exploitation au 31 octobre 2019. 

Des travaux d’amélioration de la partie habitation et un réaménagement de la partie accueil touristique 

devront être réalisés. 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Wildersbach en date du 17 janvier 2019 proposant à la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche de reprendre la maison d’habitation de la ferme 

de la Perheux et les terres attenantes à ce corps de ferme selon un arpentage à effectuer, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Wildersbach en date du 4 avril 2019 proposant à la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche une cession de la maison d’habitation, des 

bâtiments d’exploitation agricole sis sur un terrain d’une surface totale d’un hectare quatre-vingt-quinze 

ares (1,95 hectare) environ (à finaliser après pv d’arpentage) au prix total de 120 000,00 €. 

 

VU le courriel du service du Domaine en date du 23 avril 2019 précisant que cette cession n’entre pas 

dans le champ des évaluations car son montant est inférieur au seuil de 180 000,00 €,  

 

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

 

DECIDE 

 

- D’acquérir l’ensemble immobilier décrit ci-dessus et sis sur un terrain d’une surface de 1,95 

hectare  

o Soit la parcelle cadastrée, Commune de Wildersbach, section 05, n°04 d’une surface 

de 80 ares et 27 centiares, 

Et une surface d’environ 1 hectare 15 ares à détacher des parcelles cadastrées comme suit : 

o Commune de Wildersbach, section 06, n°56 d’une contenance de  72 ares 50 Ca, n° 57 

d’une contenance de 20 Ha 80 A et n°66 d’une contenance de 12 Ha 52 A 10 Ca ; 

o Commune de Wildersbach, section 05, n°106 d’une contenance de 38 ares 32 Ca 

 

Le montant total de la cession est de 120 000,00 € . 

 

2019-059 



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

les modalités de mise en œuvre de ces décisions et notamment l’acte de vente, en étroite collaboration 

avec la commune de Wildersbach. 

 

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, 

 

5. PLANS DE PREVENTION DU RISQUE D'INONDATION (PPRI) DE LA BRUCHE : AVIS 

DE LA CCVB 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a été saisie par la Préfecture du Bas-Rhin pour 

donner son avis sur le projet de Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Bruche pour la 

partie de territoire la concernant. 

 

La consultation s’organise de manière individualisée sur chacun des territoires de : 

 

- la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

- la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, 

- la Commune de Mollkirch, 

- l’Eurométropole strasbourgeoise pour les Communes d’Achenheim, de Hangenbieten et de 

Kolbsheim. 

 

L'objet du PPRi est de prévenir le risque d’inondation et les conséquences dommageables des crues 

pour les populations et les biens impactés, notamment par la maîtrise de l’urbanisation dans les zones 

à enjeux. 

 

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

 

DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRi de la Bruche de la Communauté de 

communes de la vallée de la Bruche pour les motifs suivants : 

 

- Le projet de PPRI n’intègre aucune logique de solidarité, ni de principe de réciprocité entre 

territoires urbains et territoires ruraux de la vallée, afin de ne pas obérer excessivement les 

possibilités de développement de ces derniers, et permettre ainsi de mieux concilier les enjeux 

de prévention, des risques d’inondation, de protection des biens et des personnes, tout en 

prenant en compte les enjeux de l’action publique et de développement économique dans la 

ruralité. 

 

- Sur ce territoire en particulier, un assouplissement du règlement dans les centres urbains à 

risque modéré parait indispensable pour y préserver les possibilités d’un développement 

minimal et garantir une continuité de vie dans les territoires ruraux et les bourgs centres 

impactés, sans pour autant conduire à générer de risques supplémentaires localement ou plus 

en aval. 

 

Il apparaît ainsi indispensable de mieux prendre en compte les objectifs de revitalisation des centres 

bourgs de Schirmeck, La Broque et Rothau qui font l‘objet d’une contractualisation avec l’Etat (OPAH)  

 

Une adaptation de la formulation des exclusions réglementaires, est demandée, en vue de développer 

de plus amples perspectives de transformations d’usages, et de mieux accompagner les évolutions des 

modes de vie et le développement du territoire, en permettant notamment de nouvelles destinations 
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aux bâtis, friches industrielles et sites abandonnés, dès lors qu’elles n’entrainent pas d’augmentation 

significative de l’aléa pour les biens et personnes ; 

 

Ces enjeux essentiels ne sont aujourd’hui pas pris en compte, et il convient de les intégrer à la démarche 

du PPRi. 

 

• Concernant la commune de WISCHES, l’aléa fort est présent sur l’ensemble de la zone 

d’activités, remettant en cause toute possibilité d’extension ou de construction d’entreprises 

alors que du foncier non bâti est encore disponible. Là aussi, le développement économique 

dans la ruralité n’est pas préservé. 

 

• La zone d’activités de WISCHES n’a guère été impactée par les inondations de 1990, à 

l’exception d’une entreprise et ce pour cause d’une rupture partielle d’une digue de classe C 

située à l’arrière de cette zone.  

Une étude de dangers obligatoire a été conduite en 2016 par la commune afin de définir le 

niveau de protection actuelle assuré par cette digue et définir le système d’endiguement dans 

son ensemble.  

Aujourd’hui de compétence communautaire au titre de la GEMAPI, cet ouvrage devrait être 

reconstruit et le montant des travaux est estimé à plus d’un million d’euros. Cela prête à 

réflexion dès lors que plus aucun développement économique n’est possible dans cette zone 

d’activités. 

 

- Il s’avère également nécessaire que l’Etat puisse mobiliser les fonds d’accompagnement des 

PPRI (Fond Barnier), afin de renforcer l’accompagnement financier de ce territoire 

économiquement fragilisé. 

- En outre, aucune étude économique ne permet d’évaluer l’impact financier de ces PPRI, dont 

les conséquences seront pourtant réelles pour les collectivités, les particuliers et les activités 

impactés. 

 

6. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS, 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laurence JOST, vice-présidente du SELECT’om. 

 

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

 

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 

l’année 2018. 

 

7. SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA RACE VOSGIENNE : DEMANDE DE 

SUBVENTION FETE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE 6 10 2019 A STEIGE, 

 

L’Association des Produits Fermiers de la Montagne et le Syndicat Départemental de la Race Vosgienne, 

avec le soutien de l’ADAR de la Montagne, organisent une grande Fête de l’Agriculture de Montagne, 

le dimanche 6 octobre sur la commune de Steige, avec le concours départemental de la Race Bovine 

Vosgienne. 

 

Ces journées permettent de faire découvrir au grand public la diversité de l’agriculture de montagne, le 

savoir-faire des exploitants et la qualité des cheptels vosgiens. 

 

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

- De s’associer à cette manifestation de promotion de l’agriculture de montagne, 

- De verser au syndicat départemental de la race bovine vosgienne, une participation évaluée 

à 3 964,23 €, soit 15 % du coût global de l’opération (26 428,21 €), 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du 

Budget primitif 2019. 

 

8. GEMAPI, SDEA : DESIGNATION DES DELEGUES,  

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’il convient de désigner des 

représentants de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au sein de la Commission 

Locale, des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA suite au transfert de la compétence Grand 

Cycle de l’Eau correspondant aux alinéas 1,2,5,8,12 de l’article L.211-7 I du Code de l'environnement. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.5721-2 ; 

 

VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 avril 2019 portant modification du périmètre et transfert des 

compétences du « Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle » 

 

APRÈS avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Président ; 

 

APRÈS en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil communautaire décide, a l’unanimité, 

 

• DE DESIGNER par vote à bulletins secrets : 

 

1) Monsieur Gérard DOUVIER, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Barembach au sein du SDEA 

 

2) Madame Alice MOREL, déléguée  de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Bellefosse au sein du SDEA 

 

3) Monsieur Guy HAZEMANN, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Belmont au sein du SDEA 

 

4) Madame Myriam SCHEIDECKER, déléguée de la Communauté de Communes de la Vallée de 

la Bruche au titre de la Commune de Blancherupt au sein du SDEA 

 

5) Monsieur Marc DELLENBACH, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Bourg Bruche au sein du SDEA 

 

6) Monsieur Emile FLUCK, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Colroy-la-Roche au sein du SDEA 

 

7) Monsieur Maurice GUIDAT, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Fouday au sein du SDEA 

 

8) Monsieur Philippe REMY, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Grandfontaine au sein du SDEA 
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9) Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, délégué de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche au titre de la Commune de La Broque au sein du SDEA 

 

10) Monsieur Jean Louis BATT, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Lutzelhouse au sein du SDEA 

 

11) Madame Christine MORITZ, déléguée de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Muhlbach sur Bruche au sein du SDEA 

 

12) Monsieur André WOOCK, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Natzwiller au sein du SDEA 

 

13) Monsieur André WOLFF, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Neuviller-la-Roche au sein du SDEA 

 

14) Monsieur Pierre GRANDADAM, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Plaine au sein du SDEA 

 

15) Monsieur Thierry SIEFFER, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Ranrupt au sein du SDEA 

 

16) Madame Michèle POIROT, déléguée de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Rothau au sein du SDEA 

 

17) Monsieur Marc GIROLD, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Russ au sein du SDEA 

 

18) Monsieur Jean VOGEL, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche au 

titre de la Commune de Saâles au sein du SDEA 

 

19) Monsieur Gérard DESAGA, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Saint-Blaise-la-Roche au sein du SDEA 

 

20) Monsieur Hubert HERRY, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Saulxures au sein du SDEA 

 

21) Madame Monique GRISNAUX déléguée de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Schirmeck au sein du SDEA 

 

22) Monsieur Ervain LOUX, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Solbach au sein du SDEA 

 

23) Monsieur Alain GRISE,  délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune d’Urmatt au sein du SDEA 

 

24) Monsieur Pierre REYMANN, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche au titre de la Commune de Waldersbach au sein du SDEA 

 

25) Monsieur Paul FISCHER, délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Wildersbach au sein du SDEA 
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26) Monsieur Alain FERRY,  délégué de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

au titre de la Commune de Wisches au sein du SDEA 

 

9. TRANSFORMATION DU SYNDICAT MIXTE DU TERRITOIRE BRUCHE-MOSSIG EN 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) 

 

EXPOSÉ 

 

La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 

promulguée le 27 Janvier 2014, a proposé notamment, dans son article 79, un nouvel outil du 

développement local : le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR), régi par le nouvel article L. 5741-1 

du Code général des Collectivités territoriales, relevant du droit applicable au syndicat mixte fermé 

(Art. L. 5711-1 CGCT).  

 

Espace de mutualisation et de coopération entre établissements publics de coopération intercommunale, 

le Pôle territorial permet de redonner une assise juridique aux territoires de projets, notamment aux 

Pays, issus de la Loi dite LOADDT de 1999.  

 

Le Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, devenu Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig (Arrêté 

préfectoral du 20 Février 2019), a engagé sa transformation en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) pour poursuivre la politique de développement durable, initiée par le Pays Bruche-Mossig-

Piémont et le Syndicat Mixte du SCoT Bruche Mossig, dans une approche prospective à long terme. Le 

PETR garde sa vocation d’outil de proximité en proposant à la fois des services à la population et la 

mise en œuvre de projets de développement local, tout en portant la démarche d’aménagement durable 

par la mise en œuvre du SCOT Bruche-Mossig et l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial.  

 

Il est fondé sur l'ambition initiale des acteurs locaux de promouvoir l'organisation d'un espace de 

développement aux portes de la métropole strasbourgeoise et de relever le défi de l'organisation spatiale 

et de l'aménagement de ce territoire.  

 

Son action s’inscrit en complémentarité avec celle des EPCI membres, dans le respect des compétences 

et attributions que ces derniers lui dévoluent.  

 

Aussi, il vous est proposé de transformer le Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig en PETR Bruche 

Mossig, conformément aux statuts annexés.  

 

Ces nouveaux statuts prévoient notamment : 

 

• Le changement de dénomination du syndicat en PETR Bruche Mossig ; 

 

• La modification de l’objet du syndicat (article 5) :  

« Conformément à l'article L. 5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural Bruche Mossig a pour objet de définir les conditions d'un développement économique, 

écologique, culturel et social dans son périmètre. » ; 

 

• L’extension des compétences et des attributions (article 6) :  

« Le PETR est compétent : 

- pour élaborer, modifier, réviser et mettre en œuvre un Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble 

de son territoire, 
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- pour élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial, prévu à l'article L 229-26 du Code de 

l'environnement, sur l’ensemble de son territoire, 

- pour élaborer le projet de territoire mentionné à l’article L. 5741-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

- pour mettre en œuvre, dans les conditions précisées dans le projet de territoire, pour le compte de ses 

EPCI à fiscalité propre membres ainsi que pour les EPCI partenaires qui en décideront, les actions 

d’intérêt territorial, 

- pour organiser la concertation et animer le débat territorial, 

 

De plus, le PETR, 

- est le cadre de contractualisation infra régionale et infra départementale des politiques de développement, 

d’aménagement, de solidarités entre les territoires et, à ce titre, peut porter les différents dispositifs de 

contractualisation avec le Département, la Région, l’Etat, l’Europe ; le cas échéant, pour porter des 

missions pour le compte de la Région ou du Département dans le cadre d’une délégation, 

- peut créer des services unifiés avec les EPCI à fiscalité propre qui le composent, dans les conditions 

prévues par l’article L. 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- peut réaliser, pour le compte des collectivités ou établissements publics, des prestations de services, dans 

les conditions prévues par l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

La présente énumération n’étant pas limitative. » ; 

 

• L’ajout de l’article 7 relatif au projet de territoire ; 

 

• La modification de la gouvernance :  

o Au niveau de la composition et du fonctionnement du Comité Syndical, l’article 8 

précise notamment que : 

« Le PETR est administré par un Comité Syndical composé de 56 membres assurant la 

représentativité des Communautés de Communes membres, dont la répartition a été fixée en 

tenant compte du poids démographique de chacun des membres, comme suit : 

▪  Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble :      15 membres titulaires 

▪ Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig :   26 membres titulaires 

▪ Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche :                   15 membres titulaires 

(…) » ; 

 

o Ajout de l’article 11 relatif à la conférence des Maires ;  

o Ajout de l’article 12 relatif au Conseil de Développement ; 

 

• La modification des dispositions financières et patrimoniales : 

o Ajout de l’article 13 relatif au budget ; 

o Elargissement de l’article 14 relatif aux ressources ;  

o Modification du régime des contributions financières (article 15) :  

« Le PETR adopte le régime des contributions financières, réparties de la manière suivante : 

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 % » ; 

 

 

Dès lors, en application de l’article L.5741-4 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la procédure de modification des statuts est la suivante :  

 Le Comité Syndical délibère sur les modifications statutaires. 
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 A compter de la notification de la délibération au Président de chacune des Communautés de 

Communes membres, le Conseil Communautaire de chaque EPCI dispose d'un délai de trois mois 

pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération prise dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. 

 La décision de modification est subordonnée à l'accord des Conseils Communautaires dans les 

conditions de majorité qualifiée requise, à savoir l'accord d'au moins deux tiers des EPCI membres 

représentant la moitié de la population ou d’au moins la moitié des EPCI membres représentant 

les deux tiers de la population. 

 La modification des statuts est prononcée par arrêté préfectoral. 

 

 

DECISION 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

VU La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM), promulguée le 27 Janvier 2014, a proposé notamment, dans son article 79, un nouvel 

outil du développement local : le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 et suivants, 

L.5711-1 et suivants, L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants s’appliquant aux Pôles 

d'Equilibre Territorial et Rural ; 

 

VU la délibération N°18-135 du Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig du 30 Août 2018, approuvant 

la mise en œuvre de la démarche visant à transformer le Syndicat Mixte en PETR en articulation 

avec le Pays Bruche-Mossig-Piémont ; 

 

VU l’arrêté préfectoral en date 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 

SCoT Bruche-Mossig ; 

 

VU   l’arrêté préfectoral du 20 Février 2019 portant modification des statuts, transfert du siège social, 

extension des compétences et changement de dénomination du « Syndicat Mixte du S.Co.T. Bruche-

Mossig en Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig » ; 

 

VU la délibération N°19-150 du Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig approuvant la 

transformation du Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig en PETR Bruche Mossig ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré, à l’unanimité, 

approuve 

 

La transformation du Syndicat Mixte du Territoire Bruche-Mossig en PETR Bruche Mossig,  

 

adopte 

 

Les statuts du PETR Bruche Mossig  tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 
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10. CLAS 2019/2020 DEMANDE DE SUBVENTION 

 

L’association Le Repère porte pour la rentrée scolaire 2019 un Contrat local d’Accompagnement Scolaire 

(CLAS), destiné à apporter un soutien scolaire aux enfants scolarisés en classes de 6ème et de 3ème à la Cité 

Scolaire Haute Bruche et au Collège Frison Roche. Le budget prévisionnel de l’action est de 4 750,00 € 

par établissement et la Communauté de communes est sollicitée à hauteur de 1 000,00 € . 

 

Mesdames Monique Grisnaux et Christiane Oury, membres de l’association Le Repère, quittent la salle 

et ne prennent pas part au vote. 

 

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

 

DECIDE de verser à l’association Le Repère, la somme de 1000,00 € 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur les disponibilités du Budget Primitif 2019. 

 

11. CLASSES ULIS : FIXATION DU PRIX DU REPAS, 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 11 février 2008, relative à l’accueil des enfants de 

CLIS-CLAD, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 février 2013, relative au tarif des repas des 

scolaires à la Maison de Retraite de Schirmeck, 

 

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

 

DECIDE de 

- Facturer le repas quotidien, dans la limite de 3,40 € pour les enfants de section ULIS, à compter 

du 1er septembre 2019. Une facture mensuelle sera émise par les services de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche. 

- Assurer l’accompagnement des enfants. 

 

12. ZONE D’ACTIVITES DE SAALES : ETUDE DE SOLS 

 

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

 

DECIDE de confier la réalisation de cette mission géotechnique de la zone d’activités de Saâles  au 

bureau d’études FONDASOL,  

 

AUTORISE le Président à passer commande au bureau d’études FONDASOL,  

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, est évaluée à  2 600,00 € HT et sera prélevée sur le 

programme Zone d’activités de Saâles du budget primitif. 

 

13. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2019, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  
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DECISION MODIFICATIVE N°1 Dépenses Recettes    

FONCTIONNEMENT 
  

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 25 000,00 €   
 

D-617 : Etudes et recherches (GEMAPI) -88 000,00 €  
 

D-65548 : autres contributions (GEMAPI au SDEA) 88 000,00 €   
 

D-023 : Virement à la section d'investissement 200 000,00 € 
 

   

R-73111 : Taxes foncières et d'habitation 
 

64 000,00 €   

R-73112 : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
 

1 900,00 €     

R-73113 : Taxe sur les Surfaces Commerciales 
 

5 200,00 €     

R-73114 : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 
 

14 000,00 €   

R-74124 : Dotation d'intercommunalité 
 

30 000,00 €   

R-74126 : Dotation de compensation des groupements de 
communes 

 
55 600,00 €   

R-74835 : Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe 
d'habitat 

 
54 300,00 €   

   

Total FONCTIONNEMENT 225 000,00 € 225 000,00 €    

INVESTISSEMENT 
  

R-021 : Virement de la section de fonctionnement 
 

200 000,00 € 

D-2115 : Terrains bâtis 30 000,00 €   
 

D-2128- opération 84 ZAI-RB : Zone d'Act. Intercom. Russ Bar. 25 000,00 €   
 

D-2128- opération 108 ZAI-SAALES: Zone d'Act. Saâles. 50 000,00 €   
 

D-2138 opération 116 -BENAVILLE : MANOIR DE BENAVILLE 95 000,00 €   
 

   

Total INVESTISSEMENT 200 000,00 € 200 000,00 €    

Total Général 425 000,00 € 425 000,00 € 

 

14. DIVERSµ 

 

 

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

50. 
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Compte rendu du 20 mai 2019 

 

M. Gérard DOUVIER  Mme Alice MOREL  

M. Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Patricia CASNER 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

/ 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean Louis BATT 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

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. Bernard PALLOIS 
 

M. Jean VOGEL 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Huber HERRY 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Christiane OURY 
 

/ 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Michel AUBRY 
 

M. Ervain LOUX  

/ 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

Mme Sandra GUILMIN 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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