
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 49 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 22 novembre 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Martine HEROS-

JORDAN, Pascale JACQUOT, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, 

Murielle LANGNER, Pascale MATHIOT, Alice MOREL, 

 

Messieurs Laurent BERTRAND, Jean Marc CHIPON, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Alain 

FERRY, Guy HAZEMANN, Hubert HERRY, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Romain 

MANGENET, André MEYER, Jaques MICHEL, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, 

Philippe REMY, Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, Jérôme SUBLON, André 

WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Monique GRISNAUX, Olivia GUILLOTIN. Messieurs Patrick APPIANI, 

Jean Louis BATT, Denis BETSCH, Nicolas BONEL, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Alain GRISE, 

Alain HUBER, André WOLFF. 

 

Excusés : Mesdames Sabine BIERRY, Christiane OURY, Virginie PACLET. Messieurs Jean DUBOIS, 

Marc GIROLD, 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Messieurs Jean COURRIER, Raymond 

GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, Jean Paul HUMBERT, Yves JAUDON, François SCHEPPLER 

 

Suppléants excusés : Mesdames Elisabeth GEWINNER, Francine MICHEL. Messieurs Olivier 

DOMINIQUE, Etienne HALTER, Yves MATTERN, Pierre MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Violette NOSELLI, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-

Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI, Tom SPACH. 

 

Le lundi 22 novembre 2021 

À 19 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021, 

2. Décisions du bureau du 8 novembre 2021, 

3. Communications, 

4. Multi accueils : Demandes de subvention 2022, 

5. Colibri-Bruche : Demande de subvention 2022, 

6. Bruche Emploi : demande de subvention 2022, 

7. Gestion du Personnel : embauche contractuelle AESH (Accompagnant des Elèves en Situation 

de Handicap) 

8. Remerciements bénévoles lignes de vaccination, 

9. Programme Natura 2000, 

2021-093 



10. Contrat Local de Santé, 

11. Projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la MAF a Wisches-Hersbach, 

12. Dispositif d’accompagnement technique et financier de la Collectivité européenne d’Alsace 

pour la sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial,  

13. Divers. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 OCTOBRE 2021 

 

Le procès-verbal de la séance de Conseil de communauté du 18 octobre 2021, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 8 NOVEMBRE 2021, 

 

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 15 

juin 2020, 

 

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 20 835,00 € 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 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. 

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

(OPAH-RU)   :  ADAPTATION 

 

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 15 

juin 2020, 

 

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 2 504.00 € 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. 

 

2021-094 
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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. 

 
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 15 

juin 2020, 

 

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 3 472,00 € 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. 

 

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 15 

juin 2020, 

 

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  22 144,00 € 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. 

 

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 15 

juin 2020, 

 

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

l’unanimité, 



2021-096 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  1 164.00 € 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. 

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : ADAPTATION 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

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 127.49 € 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 CEP CICAT). 

 

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

 
AIDE AU DEBOISEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION AFP LE WILDBACH 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

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 597.60 € 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. 

 

 

 

 



2021-097 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020,   

 

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 MERCKEL la fourniture et la pose de 3 poêles à pellets à installer à la ferme de la 

Perheux à Wildersbach pour un montant évalué à 15 664.43 € HT. 

- L’entreprise MENUISERIE JOUANNY la fourniture et la pose de serrure et gâche à installer à 

la ferme de la Perheux à Wildersbach pour un montant évalué à 310.00 € HT. 

- L’entreprise FITTERER la fourniture et la pose de barillets au Hall de Sports à Schirmeck pour 

un montant évalué à 2 210.00 € HT. 

- L’entreprise CJ Electricité des travaux électriques au musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 2 271.46 € HT. 

- L’entreprise ES services énergétiques la fourniture et la pose de matériel de surveillance pour 

la station de chlore à la piscine de La Broque pour un montant évalué à 2 676.53 € HT. 

- L’entreprise Schmitt Fridolin la fourniture et la pose de caillebotis et de système de sécurité à 

la piscine de La Broque pour un montant évalué à 1 550,00 € HT. 

- L’entreprise Miroiterie du Piémont pour la fourniture et la pose de  vitrage isolant au Hall de 

sports à Schirmeck et à la salle polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 2 324.17 € 

HT. 

- L’entreprise PICOBELLO l’entretien des locaux du Chalet du Champ du Feu et l’accueil à la 

salle Hors sac pour la saison hivernale pour un montant évalué à 18 668.12 € HT, complété par 

une prestation de contrôle du Passe sanitaire pour un montant évalué à 7 080.00 € HT (sous 

réserve). 

 
BENAVILLE, PROGRAMME DESAMIANTAGE CURAGE : CHOIX DU SPS, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 

octobre 2021,   

 

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

l’unanimité,   

 

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour Le désamiantage du bâtiment 

hébergement à Bénaville à Saulxures, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet Prév & Co BTP , domicilié 1, 

rue NEUVE, 67720 WEYERSHEIM . 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 1 400,00 € HT sera prélevée sur le programme 

" Bénaville ". 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président fait part au conseil communautaire du décès de Monsieur Louis Frêne, délégué 

de la commune de Barembach de 1995 à 2008. 

 



2021-098 

Monsieur le Président rappelle les dates de réunion suivantes : 

 

• Réunion CISSPD / 23 11 à 18 heures 

 

• Réunion SCOT prévoir que les adjoints d’urbanisme soient présents. Le 02 12 à 19 heures. 

 

• Réunion eau assainissement le 7 12 à 19 heures  

 

Monsieur le Président présente Monsieur Tom SPACH, recruté le 02 novembre 2021, en qualité de 

chargé de mission Petites Villes de Demain. 

 

Monsieur le Président présente les représentants des Etablissements d’Accueil  du Jeune Enfant et du 

Relais Petite Enfance  qui vont intervenir ce soir:  

Pour le P’tiot à La Broque Madame Mireille Mattern, directrice 

Pour la Case à Toto, Madame Chanez Soerensen, future directrice succédant à Madame Gabrielle Batt. 

Pour la Gaminerie, Madame Béatrice DERLAND , cheffe du Pôle Enfance et Jeunesse à l’Association 

Générale des Familles du Bas-Rhin. Madame Magalie Dupeyron, directrice ne pouvant être présente. 

Pour les P’tits bouts de chou, association Actijeunes,  Madame Nicole Klein, directrice. 

 

Pour le Relais Petite enfance porté par l’association Colibri Bruche, Madame Carole Scheer, directrice. 

 
4. MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2022, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2022 à trois multi-accueils de la 

Vallée de la Bruche soit : 

 

- Multi accueil « La Case à Toto » à Lutzelhouse  122 399,00 € 

- Multi accueil « Le P’tiot » à La Broque      75 000.00 € 

- Multi accueil « Les P’tits bouts de chou » à Urmatt   66 670.00 € 

 

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 2022. 

 
LA GAMINERIE DSP : DEMANDE DE SUBVENTION 2022 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2020 relative à la délégation 

de service public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 02 septembre 2020, 

 

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 2021. 

 

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

 

DECIDE de : 

 



2021-099 

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

92 554,00 €  

 

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 2022. 

 
5. COLIBRI-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2022, 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN quittent la salle et 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 2022. 

 

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 2022. 

 
6. BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2022, 

 

Messieurs Marc DELLENBACH et Raymond GRANDGEORGE, administrateurs de l'Association 

Intermédiaire Bruche Emploi, quittent la salle et 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 2022 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 2022. 

 
7. GESTION DU PERSONNEL : EMBAUCHE CONTRACTUELLE AESH (ACCOMPAGNANT 

DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP) 

 

(Recrutement ponctuel) 

(Loi n°84-53 modifiée – art. 3 1°) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 



2021-100 

Vu le budget de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activités pour l’accompagnement d’un élève en situation de handicap, 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité,  

 

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 12 novembre 2021 au 11 novembre 2022 

inclus. 

 

Cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C  

 

Cet agent assurera des fonctions d’accompagnement d’un élève en situation de handicap pendant la 

pause méridienne à la classe ULIS de Rothau à temps non-complet à hauteur de 8 heures 

hebdomadaires. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 1 de l’échelle C1 : cadres d’emplois 

de catégorie C. 

 

Compte-tenu des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification 

détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 

-  s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget, 

 

-  autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

-  précise que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

d’engagement dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les 

besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois 

consécutifs. 

 
8. REMERCIEMENTS BENEVOLES LIGNES DE VACCINATION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté le bilan de la campagne de vaccination 

(COVID-19) conduite dans la Vallée de la Bruche à la Clinique Saint Luc. 

 

138 bénévoles se sont mobilisés à la demande de la communauté de communes (individuels et membres 

de la Croix Rouge et de la Croix Blanche) pendant 39 semaines. Cela représente 7012 heures de travail. 

 

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

 

REMERCIE l’ensemble des bénévoles 

 

DECIDE d’offrir à chaque bénévole un chèque cadeau. 

 

Le coût de cette action est de 3 850.00 €. 

 
9. PROGRAMME NATURA 2000, ANNEE 2022 

 

Monsieur le Président présente à Mesdames et Messieurs les délégués communautaires la démarche 

portée et les besoins d’animation des quatre sites Natura 2000 :  
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                1/ Sites Natura 2000 du Donon : Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, 

Bas-Rhin » (ZPS n°FR4211814) et Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du Schneeberg 

et du Grossmann » (ZSC n° FR4201801) 

 

                2/ Site Natura 2000 du Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation « Le Champ du Feu 

» (ZSC n° FR4201802) 

 

                3/ Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et ried 

de la Schernetz » (ZSC n°FR4201803) 

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche porte ce programme d’animation depuis 2018. 

Pour l’année 2022, le programme d’animation proposé est le suivant :  

 

- Mise en œuvre d’un programme d’animations scolaires  

- Communication à destination du grand public (projection d’un film sur les chiroptères, 

exposition photo sur les acteurs de la forêt) 

- Réalisation de supports de communication (panneaux, plaquettes, dépliants) 

- Suivis scientifiques (suivis chiroptérologiques et article scientifique d’analyse) 

- Cartographie des habitats des sites Natura 2000 

 

Le coût prévisionnel est 52 627,63 € pour ces actions d’animation et 63 073,18 € pour le poste de 

l’animateur et son accompagnement (y compris les frais de déplacement). 

 

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

 

APPROUVE ce programme d’animation pour l’année 2022, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat et de l’Union Européenne, d’un 

montant de 52 627,63 € pour les actions d’animation des 4 sites Natura 2000 et de 63 073,18 € pour le 

poste de l’animatrice ainsi que son accompagnement, et représentant 100% du cout du poste, soit un 

montant total de 115 700,81 €, selon le plan de financement suivant :    

 

Etat 47 % 54 379,38 € 

UE 53 % 61 321,43 € 

TOTAL 115 700,81 € 

 

SOLLICITE auprès des collectivités compétentes territorialement sur ces 4 sites Natura 2000 leurs 

appuis logistiques, humains et le cas échéant financiers (sur la base d’une clé de répartition à définir) si 

toutefois le financement global sollicité ne suffisait pas à couvrir la totalité des frais supportés par la 

communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

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

les modalités de mise en œuvre de cette décision. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette action. 

 
10. CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

VU les délibérations du conseil de communauté en date du 21 octobre 2019 et du 17 février 2020 relatives 

à la Démarche de Contrat Local de Santé et Médico-social,  
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Monsieur le Vice-Président présente au Conseil de communauté, l’état d’avancement du Contrat Local 

de Santé et médico-Social de la Vallée de la Bruche.  

 

Ce contrat doit être passé entre l’Agence Régionale de Santé, la CeA et la Communauté de communes 

de la vallée de la Bruche pour une durée de 5 années soit de 2022 à 2026. 

 

Les axes retenus sont :  

- Axe stratégique n°1 : Améliorer l’accès à la prévention, la promotion de la santé et l’éducation 

pour la santé 

- Axe stratégique n°2 : Améliorer l’accès et le recours aux soins et à l’offre médico-sociale 

 

Ces axes ont ensuite été déclinés en objectifs spécifiques  

 

Les engagements de la CcvB sont :  

 

Le projet de territoire la CcVB fixe comme priorité de contribuer « à un état de bien-être social et 

physique de la population ». 

 

Ainsi, la CcVB dans le cadre de sa compétence “santé” et en tant que pilote du CLS-MS s’engage :  

 

A piloter l’animation du contrat local de santé : 

 

➢ Par le financement à parité avec l’ARS d’un demi-poste en charge de la coordination du CLS-

MS 

➢ Par l’animation de la mise en réseau des acteurs,  

➢ Par l’organisation d’une journée annuelle consacrée à la mise en œuvre du CLS-MS,  

➢ Par l’organisation de la gouvernance du CLS-MS 

 

A porter des projets spécifiques du CLS-MS : 

 

➢ Le développement d‘un projet territorial de téléconsultation 

➢ L’animation d’une politique territoriale et transversale de promotion de la santé : nutrition, 

activité physique, conditions de vie (mobilité, habitat…), santé environnement (qualité de l’air 

intérieur…) 

 

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

 

DECIDE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assurera le pilotage de ce contrat 

local de santé et médico-social, 

 

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

les conditions de réalisation de cette opération, en lien avec l’ensemble des partenaires 

 

AUTORISE Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette action et 

notamment le contrat à intervenir, 

 
11. PROJET DE REHABILITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA MAF A 

WISCHES-HERSBACH, 

 

Le Pays Bruche Mossig Piémont a réalisé, grâce à des financements TEPCV, une étude de faisabilité 

relative à la réhabilitation de la Centrale Hydroélectrique de la MAF à Wisches Hersbach.  

 



2021-103 Cette mission a été confiée au bureau d’études Hydro-M Ingénierie.  

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche s’est fait accompagner dans cette démarche par 

la société REYTISS et compagnie, dont le siège social est à Paris. Il convient maintenant d’entamer les 

démarches administratives auprès des services de l’Etat afin d’obtenir l’arrêté Préfectoral autorisant 

l’exploitation du site de la MAF à Wisches-Hersbach.  

 

Le coût de cette assistance est de 110.00 € HT de l’heure et le coût complet de la mission est évalué à 3 

300.00 € HT. 

 

Monsieur Pierre REYMANN quitte la salle et ne prend pas part au vote de la présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge le coût de cette mission  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6226 « honoraires » du Budget Primitif 

2021 

 
12. DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE POUR LA SAUVEGARDE ET 

VALORISATION DE L’HABITAT PATRIMONIAL,  

 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 16 septembre 2019 relative au dispositif 

d’accompagnement technique et financier de la Collectivité européenne d’Alsace pour la sauvegarde et 

valorisation de l’habitat patrimonial  

 

Vu la convention-cadre du Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial, 

Vu la décision de la commission permanente du conseil de la CeA en date du 20 septembre 2021,  

 

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

 

DECIDE d’accorder une subvention d’un montant total de 2 883,04 € à monsieur Vincent Montaud, 

domicilié 33, rue du général De Gaulle à 67 280 URMATT dans le cadre du dispositif de sauvegarde et 

de valorisation de l’habitat patrimonial. 

 

AUTORISE le Président à signer l’accord de subvention et à liquider le versement au vu de la fiche de 

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

 

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

 
13. DIVERS 

 

/  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 40. 
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M. André MEYER  /  
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/ 
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/ 
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/ 
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/ 
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/ 
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/ 
 

/ 
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M Pierre REYMANN 
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