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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 53 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 16 février 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

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

Adressée par le Président le 09 février 2015. 

 

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

SCHEER, Alain FERRY (vice présidents).   

 

Mesdames Nicole LIGNEL (adjointe suppléante), Myriam SCHEIDECKER (Adjointe suppléante), Patricia CASNER, 

Andrée PHILBERT Christiane CUNY, Christine MORITZ, Catherine VINCENT, Michèle POIROT, Martine 

KWIATKOWSKI, Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Geneviève GABRIEL Sabine KAEUFLING. Messieurs 

Gérard DOUVIER, Jean-Claude CASNER, Marc DELLENBACH, André HAESSIG, Emile FLUCK, Serge GRISLIN, 

Maurice GUIDAT, Denis BETSCH, Pierre MATHIOT,  Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, Nicolas BONEL,  

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

FELDER, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Jérôme SUBLON, Frédéric BIERRY, Michel AUBRY, 

Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Sylvie LABANCA,  Edwige TOMAZ. Messieurs Guy HAZEMANN, Jean-

Sébastien REUTHER, Philippe REMY,  Jean-Pol HUMBERT. 

 

Excusés : Mesdames Christiane OURY, Nathalie CALMES-CARDOSO. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Francine MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Yves 

MATTERN Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean Sébastien 

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2015, 

2) Décisions du Bureau du 02 février 2015, 

3) Communications, 

4) Demandes de subventions Cité scolaire Haute Bruche,  

a. Cité scolaire Haute-Bruche : projets d’action éducative,  

b. Cité scolaire Haute-Bruche : Association sportive de la Cité scolaire Haute-Bruche : demande de 

subventions,  

c. Cité scolaire Haute-Bruche : fonctionnement sections sportives,  

5) Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce : décisions d’attribution, 

6) Entente Jeunes Haute Bruche : demande de subvention, 

7) Convention avec le SICTOMME, 

8) Compte Administratif 2014 (Budget principal, BAS et Budget Annexe « Ecrus et Muhlbach/Bruche ») 

9) Compte de gestion du percepteur 2014, 

10) Affectation de résultats, 

11) Budget Primitif 2015 (Budget principal, BAS, Déchets ménagers et assimilés et Budget Annexe « Ecrus et 

Muhlbach/Bruche »), 

12) Taux d’imposition applicables pour 2015 

a. Taux d’imposition, 

b. CFE de zone, 

13) Divers, 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JANVIER 2015 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 26 Janvier 2015, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 02 FEVRIER 2015, 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014, 

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

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 000,00 € 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 DOMIAL). 

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

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : COURT DE TENNIS EN GAZON SYNTHETIQUE A SCHIRMECK :  

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 les travaux d’entretien du court de tennis en gazon synthétique à Schirmeck, à l’entreprise 

AQUA CLEAN. Le coût est de 2 200,00 € HT.  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise AQUA 

CLEAN, domiciliée, 16 Route de Salbris, 18330 NANCAY.  

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : MISE AUX NORMES DES TRACES DE BASKET BALL :  

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 les travaux de mise aux normes des tracés de basket ball dans les équipements sportifs, à 

l’entreprise SATD Le coût est de 2 075,00 € HT  par salle de sports. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise SATD, 

domiciliée, ZA rue Creuse Fontaine, 67130 RUSS,   

 

DEMARCHE NUMERIQUE TERRITORIALE : MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 

 

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 la mission d’accompagnement pour l’élaboration d’une démarche numérique territoriale  à la 

société CORTEAM conseil. 

 

 La mission se décompose comme suit :  

- Accompagnement des équipes de l’Office de Tourisme et de la Communauté de communes, 

- Accompagnement des projets 

- Animation dynamique Internet territorial. 
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AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société 

CORTEAM conseil, domiciliée 37 Rue d'Engwiller 67350 LA WALCK représentée par Christophe Bessin, gérant. 

Le coût journée de formation ou d’intervention est de 850,00 € HT. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 5 100,00  € HT pour l’année 2015. 

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

Modification de l’ordre du jour 

Monsieur le président propose de modifier l’ordre du jour et de rajouter un point Atelier relais à Wisches 

 

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

 

APPROUVE la modification de l’ordre du jour 

 
 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Création de l’agence technique d’ingénierie publique :  

La réunion de présentation a lieu ce soir, à l’Hôtel du Département. 

 

L’opération « Une rose un espoir » se déroulera le samedi 25 Avril 2015 dans la vallée de la Bruche. En 2014, la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche avait acheté pour 600 € de roses (soit 1515 roses, et 3030 .00 € 

qui ont pu être reversés à la Ligue contre le Cancer. La collecte totale est de 14 000.00 €.) 

 

Cessation des activités de l’association ACCORD : 

Par jugement du 29 janvier 2015, la chambre civile du Tribunal de grande Instance de Strasbourg a prononcé la 

liquidation judiciaire de l’association ACCORD, ordonnant la cessation d’activité. 

 

FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN 

 

Federal-Mogul Powertrain a procédé à l’acquisition de la division d’Engine Components de TRW, le 6 février 2015. 

Depuis le 07 février, le site de Schirmeck fait partie de Federal-Mogul Powertrain et la raison sociale du site de 

Schirmeck est Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck  SAS. 

 

EXPERIMENTATION NATIONALE EN FAVEUR DE LA REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS :  

 

Les communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau, en lien avec la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche ont été retenues parmi les cinquante quatre lauréats de l’expérimentation nationale en faveur de 

la revitalisation des centres bourgs. 

Dans le cadre du soutien à l’ingénierie financière, le projet va bénéficier d’une aide de 237 500.00 € représentant 50 % 

des dépenses d’ingénierie éligibles (soit 475 00.00 €). 

 

FISCALITE DIRECTE LOCALE - RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS. 

Une commission Départementale des valeurs locatives des locaux professionnels a travaillé sur la révision des 

valeurs locatives des locaux professionnels, qui serviront de base d'imposition à partir de 2016, à la taxe foncière et 

à la cotisation foncière des entreprises. 

Dans le cadre de cette révision, la commission communale des impôts directs communale est sollicitée pour donner 

un avis sur le projet départemental des nouveaux paramètres d'évaluation des locaux professionnels. 

La commission communale dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du projet pour l'examiner, faire 

part de ses observations qui doivent être consignées sur un procès- verbal. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis 

des CCID et CIID sera réputé favorable, conformément à la loi. 

2015-010 
 



CR CC du  16 FEVRIER 2015 

 

Pour vous aider dans cette démarche, il vous est proposé une réunion en présence de Philippe BAUDUIN de la 

DGFIP, le lundi 23 février 2015 à 14 heures à la salle polyvalente de la Broque. (élus et secrétaire de mairie). 

PROGRAMME LEADER 

Merci aux communes d’envoyer votre  courrier de soutien à la candidature du Pays Bruche Mossig Piémont au 

programme LEADER. 

 

Le dossier LEADER « Pour une dynamique locale basée sur la proximité et la valorisation des ressources 

territoriales » sera présenté le MARDI  17 février 2015 de 18h à 19h30 à l’ensemble sportif et culturel de Gresswiller. 

 

4) DEMANDES DE SUBVENTIONS CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE 

 

a) PROJETS D’ACTION EDUCATIVE,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de quinze années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les établissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire 

sur l’année scolaire 2014/2015. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à : 

 

-    740,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

-    200,00 € pour le projet « Education à la nutrition », 

- 5 786,00 € pour le projet « Accès à la culture », 

-    300,00 € pour le projet « Jardin pédagogique » 

 

soit un total de 7 026,00  €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La subvention sera 

versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération réalisée. 

 

b) ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE 

SUBVENTIONS,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de quinze années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire 

sur l’année scolaire 2014/2015. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à l’association sportive de la Cité Scolaire Haute-Bruche la somme évaluée à : 

 

- 700,00 € pour le projet «  AS championnat de France 2015 Course d’orientation». 
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- 800,00 € pour la réalisation d’un projet sportif de fin de cycle  pour la section APPN, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La subvention sera 

versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération réalisée. 

 

c) CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : FONCTIONNEMENT SECTIONS SPORTIVES,  

 

VU les délibérations du Conseil de District de la Haute Bruche en dates des 16 février 1998 et 2 novembre 1999 

relatives à une participation financière aux frais de fonctionnement de la section Foot-études du Collège Haute 

Bruche, 

 

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 31 janvier et 17 décembre 2001 relatives au 

financement de la section sportive des Activités Physiques de Pleine Nature, (APPN), 

 

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

 

CONFIRME  sa décision de participer financièrement au fonctionnement de ces sections sportives et de 

rembourser au Collège Haute-Bruche les défraiements des intervenants, à concurrence de 8 heures hebdomadaires. 

 

Le versement interviendra annuellement  pour l’année scolaire écoulée au vu d’un état récapitulatif certifié par le 

chef d’établissement.  

 

Pour l’année scolaire 2014/2015,  la part à la charge de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est 

évaluée à la somme de 10 100,00  €. 

 

5) OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE : 

COMITE DE PILOTAGE DU 05 FEVRIER 2015 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

  

VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 et du 18 octobre 2010 relatives à la mise 

en place d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’artisanat, du commerce et des services en milieu 

rural : Approbation du programme d’actions, 

 

VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, la Région Alsace et la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche relative à la mise en œuvre d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’Artisanat, du 

Commerce et des Services dans la Haute Vallée de la Bruche, 

 

VU les décisions prises en Comité de Pilotage du 05 février 2015, 

 

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

 

PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 05 février 2015. 

 

6) ENTENTE JEUNES HAUTE BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention de l’association Entente 

Jeunes afin de former un des bénévoles à l’encadrement des jeunes. Le coût de cette formation est de 540.00 €. 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge le coût de cette formation. L’Entente Jeunes prend en charge les frais de 

déplacement. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 du Budget primitif 2015. 
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7) CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention relative au reversement de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures ménagères à intervenir avec le SMICTOMME. 

8) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (BUDGET PRINCIPAL, BAS ET BUDGET ANNEXE « ECRUS ET 

MUHLBACH/BRUCHE ») 

 

Monsieur Pierre GRANDADAM, Président, ayant quitté la salle, Monsieur Alain FERRY, Vice-Président, assure la 

présidence. 

 

Le Compte Administratif pour l'année 2014 s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :   4 728 084,26 € 

 Dépenses d'investissement :   4 299 780,64 €             

 

 Recettes de fonctionnement :   7 613 721,21 €  

 Recettes d'investissement :   3 454 354,55 € 

 

 Excédent global de clôture :   2 040 210,86 € 

 

Le Compte Administratif 2014 est approuvé à l’unanimité  . 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la zone d’activités de Muhlbach sur Bruche s'établit 

comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :       0,00 €   

 Dépenses d'investissement :       691 747,91 €      

 

 Recettes de fonctionnement :      650 165,95 €   

 Recettes d'investissement :       0,00 €                

 

Déficit global de clôture :        41 581,96 €  

  

Le compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la zone d’activités de Muhlbach sur Bruche est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la Zone d’Activités des Ecrus à La Broque s'établit 

comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    0,00 €   

 Dépenses d'investissement :     722 447,30 €      

 

 Recettes de fonctionnement :      700 000,00 €   

 Recettes d'investissement :    0,00 €                

 

 Déficit global de clôture :        22 447,30 €  

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la Zone d’Activités des Ecrus à La Broque est 

approuvé à l’unanimité . 

  

Le Compte Administratif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

s'établit comme suit : 
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 Dépenses de fonctionnement :         8 263,50  €   

 Dépenses d'investissement :   0,00 €      

 

 Recettes de fonctionnement :        10 460,31 €   

 Recettes d'investissement :          2 606,93 €                

 

Excédent  global de clôture :          4 803,74 €  

 

Le Compte Administratif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

est approuvé à l’unanimité . 

 

L’excédent global du Budget Général et des budgets annexes est de 1 980 985,34 €.  

 

9) COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR 2014, 

 

Le Compte de Gestion du Percepteur pour 2014 correspondant au Compte Administratif 2014 est approuvé,  à 

l’unanimité. 

 

10) AFFECTATION DE RESULTATS, 

 

Le Conseil de Communauté, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M 14 

(tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé à La Broque, le 16 Février 2015, le compte administratif 

2014, qui présente un excédent de fonctionnement cumulé (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 2 885 636.95  €. 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 

- Un déficit d'exécution global de                              845 426,09 €  

- Un besoin de financement des restes à réaliser  de                               1 546 450,00  € 

 

 Entraînant un besoin de financement de 2 391 876,09 € 

 

VU  les états des restes à réaliser au 31 décembre 2014      

 

CONSIDERANT les besoins recensés pour l'exercice 2015, 

 

CONSIDERANT que le budget de 2014 comportait, en prévision, un virement de la section de fonctionnement 

(compte 023) à la section d'investissement (compte 021) de 2 146 952,48 €. 

 

DECIDE, à l’unanimité, sur proposition du Vice Président d’affecter au budget de l'exercice 2015 le résultat, 

comme suit : 

 

- Affectation en réserves (compte 1068) financement de la section d'Investissement (3) :          845 426,09 € 

-  Report en section d’investissement (ligne 001 en dépenses) :         845 426,09 € 

- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :      2 040 210,86 € 

 

11) BUDGET PRIMITIF 2015 (BUDGET PRINCIPAL, BAS, DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET 

BUDGET ANNEXE « ECRUS ET MUHLBACH/BRUCHE »), 

 

Monsieur le Président présente le Budget Primitif de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, le 

Budget Primitif du lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-sur-Bruche, le Budget Primitif du lotissement Zone 

d’Activités des Ecrus à La Broque, le Budget Primitif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de communes 

de la Vallée de la Bruche et le Budget Primitif Déchets ménagers et Assimilés pour l'exercice 2015. 
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Le Budget Primitif de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    7 400 000,00 € 

 Dépenses d'investissement :    5 680 000,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    7 400 000,00 € 

 Recettes d'investissement :    5 680 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, 50 voix pour et 1 voix contre, le Budget Primitif de 

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

Le Budget Primitif du lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    691 747,91  € 

Dépenses d'investissement :    691 747,91  € 

  

Recettes de fonctionnement :    691 747,91  € 

Recettes d'investissement :     691 747,91  € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté  approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du lotissement 

Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche. 

 

Le Budget Primitif du Budget annexe du lotissement de la Zone d’Activités des Ecrus à La Broque s'établit comme 

suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    2 844 530,00 €   

 Dépenses d'investissement :   2 642 620,00 €      

 

 Recettes de fonctionnement :   2 844 530,00 €   

Recettes d'investissement :    2 642 620,00 €                  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du lotissement 

Zone d’Activités des Ecrus. 

 

Le Budget Primitif du budget annexe du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche  s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :        12 000,00 € 

Dépenses d'investissement :          3 600,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :        12 000,00 € 

 Recettes d'investissement :          3 600,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du Bureau 

d’Action Sociale 

 

Le Budget Primitif  du budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 400 000,00 € 

Dépenses d'investissement :             0,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    1 400 000,00 € 

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif Déchets ménagers 

et assimilés.  
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12) TAUX D’IMPOSITION APPLICABLES POUR 2015 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 50 voix pour et 1 voix contre,  

 

 

 

Vote les taux d'imposition applicables pour l'exercice 2015 : 

  

Taxe d’habitation =   6,78 % 

 Foncier Bâti=    4,18 % 

 Foncier non bâti =            26.40 % 

CFE * =     6,41 % 

Cotisation Foncière de Zone  

( la zone de la « Breimatt » à Muhlbach sur Bruche)=  19,99 % 

 

* Cotisation Foncière des Entreprises  

Soit un produit fiscal attendu de 3 304 691,00 €. 

 

13) DIVERS 

 

a) BATIMENT-RELAIS : CONSULTATION MAITRISE D’OEUVRE, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté  du courrier de Monsieur Xavier GOVARE, 

Président de la société DELABLI SAS demandant à bénéficier d’un bâtiment relais sur la zone d’activités à Wisches, 

 

VU l’article 2.4 des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche  

« Développement de l’activité économique et d’actions favorisant l’emploi sur tout le territoire communautaire : 

 

- Participation au financement de crédits bail immobilier, 

- Assistance aux porteurs de projets,  

- Développement de l’immobilier d’entreprises par l’étude, la réalisation, la gestion et l’entretien de 

bâtiments relais, hôtels d’entreprises et pépinières d’entreprises, 

- Participation aux services d’appui et d’aides aux entreprises, aux créateurs d’entreprises et aux services 

favorisant l’emploi et le suivi des jeunes, l’insertion sociale et la formation professionnelle des publics en 

difficulté. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 50 voix pour et 1 abstention, 

 

DECIDE  

 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’installation de ce bâtiment.  

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

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

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

Territoires Ruraux, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la commune de Wisches.  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat de maîtrise d’œuvre, tous documents relatifs au montage et 

au financement de cette opération et notamment les marchés publics à intervenir. 
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b) BATIMENT-RELAIS DE WISCHES : PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article R 421.1.1, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122.21, 

 

CONSIDERANT le projet de construction d’un bâtiment-relais à Wisches, 

 

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

 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche à déposer la demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet précité. 

 

 

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

21 heures 55. 
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M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Marc GIROLD 
 

/ 
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