
CR CC du  19 OCTOBRE 2015 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 47 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 19 octobre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 19 octobre 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 13 octobre 2015. 

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice présidents).  

 

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

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

ASLAN, Sabine KAEUFLING, Edwige TOMAZ. Messieurs Gérard DOUVIER, Marc DELLENBACH, Emile 

FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Pierre MATHIOT, Denis BETSCH, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, 

Patrick APPIANI, André WOOCK,  André WOLFF, Thierry SIEFFER, Vincent FELDER, Jean-Pol HUMBERT 

(adjoint suppléant), Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Frédéric BIERRY, Michel AUBRY, 

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

 

Avaient donné procuration : Mesdames Christiane CUNY, Geneviève GABRIEL. Messieurs Guy HAZEMANN, 

Marc GIROLD,    Jean VOGEL, 

 

Excusés : Madame Nathalie CALMES-CARDOSO, Messieurs Laurent LANDAIS, Régis SIMONI. 

 

Suppléants : Mesdames Andrée PHILBERT, Catherine VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs Jean-Claude 

CASNER, Serge GRISLIN,   Bernard MARCHAL, Raymond GRANDGEORGE, Léon KRIEGUER, Yves MATTERN 

Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL-RODRIGUEZ, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs 

Arnaud FRITSCH, Laurent KRACKENBERGER, Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015, 

2) Décisions du Bureau du 12 octobre 2015, 

3) Communications, 

4) Bruche Mossig Piémont : présentation du projet Climat Energie,  

5) Dispositif OPAH  Rénovation Urbaine du Centre Bourg, 

6) Convention de partenariat avec l’Université de Strasbourg, 

7) Bâtiment relais Wisches : 

a) attribution marchés de travaux, 

b) Acquisition de parcelle,  

c) Plan de financement, 

8) Assurance : attribution de marché, 

9) Bénaville : diagnostic amiante,  

10) Syndicat Mixte du Centre de Secours d’Urmatt, 

11) Divers. 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015, 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 21 septembre 2015, est approuvé, à l’unanimité 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 12 OCTOBRE 2015, 

 

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 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 30 940.55 € 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. 

 

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 2 206.75 € 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. 

 

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 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 1926.97 € 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. 
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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 JUILLOT des travaux de pose d’une porte intérieure dans les locaux de la Maison de services à 

Saâles et de boites aux lettres pour un montant évalué à 1 777.00 € HT. 

 L’entreprise JUILLOT des travaux de mise en conformité pour l’accessibilité de la maison de la Vallée à 

Schirmeck pour un montant évalué à 5 886.30 € 

 L’entreprise SCHOEFFTER des travaux de réfection de parquet à la salle Polyvalente de Plaine pour un 

montant évalué à 5 529.00 € HT. 

 L’entreprise GERARD et Fils des travaux de peinture à la salle Polyvalente de Plaine pour un montant 

évalué à 3 586.00 € HT. 

 L’entreprise KERN des travaux de peinture au 40 Grand rue à Rothau pour un montant évalué à 8 995.00 € 

HT. 

 

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

 

AIDE AU DEBOISEMENT – PROPRIETAIRES AU SEIN DE L’AFP COL DE SAALES 

 

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 1 000.00 € 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. 

 

STEINHEIL : ENLEVEMENT DES BOUES : CURAGE DES BOUES DE LA LAGUNE AVENANT 3 MARCHE 

LINGENHELD 

 

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 , 

 

- Avenant n° 03 en plus value au Lot unique attribué à l’entreprise LINGENHELD à HAGUENAU, pour des 

travaux en plus  d'un montant de 54 620.00  € HT. Ces travaux correspondent à des travaux de curage des 

boues de la lagune. 

 

Le montant total de rémunération est donc de 377 285.00  € HT. 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Steinheil ". 

 

STEINHEIL : ENLEVEMENT DES BOUES : MISSION DE SECURITE POUR DES TRAVAUX A PROXIMITE 

DES EMPRISES FERROVIAIRES  

 

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 , 
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AUTORISE le Président à passer et à signer le devis suivant avec la SNCF : 

- Prestation ponctuelle pour une mission de sécurité pour des travaux à proximité des emprises ferroviaires . 

 

Le montant total de rémunération est donc de 1 376.00  € HT. 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Steinheil ". 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

Monsieur le vice président présente au conseil de communauté le schéma de mutualisation. 

Le Schéma de mutualisation répond aux dispositions de l’article L 5211-39-1 du CGCT, introduit par la Loi du 16 

décembre 2010 et modifié par la Loi du 07 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 

Ce projet doit être transmis pour avis aux communes membres de l’EPCI au plus tard le 1er octobre 2015 et le 

Schéma de mutualisation doit être adopté au plus tard le 31 décembre 2015. 

Ce projet n’a pas fait l’objet d’une saisine du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion car il n’y a pas de 

modification dans l’organisation des ressources humaines. 

 

Ce document reprend le diagnostic de l’existant tel que travaillé dans les différentes réunions de la commission 

mutualisation et fixe quelques objectifs « réalistes » à court terme, sachant que les décisions en matière de transfert 

de compétences sont à prendre. 

 

Ce schéma doit être modifié chaque année. 

 

L’envoi dans les communes sera accompagné d’un courrier et d’un modèle de délibération. 

 

 

Voeux intercommunaux 16 01 2016 

 

Ils auront lieu à la salle polyvalente de la broque le samedi 16 janvier 2016 à 15 heures. 

 

Remerciements tennis 

 

Monsieur le président donne lecture au conseil de communauté du courrier de remerciement du président du 

Tennis club de la Vallée de la Bruche pour les travaux réalisés. 

 

Commission Jeunesse : Monsieur le Président de la Commission Jeunesse demande aux maires des 26 communes 

membres de la CcVB de bien vouloir désigner un référent jeunesse au sein de chaque conseil municipal. 

 

Diner de générosité : 17 11 2015 organisé par le groupement des hôteliers-restaurateurs et débits de boissons de la 

vallée de la Bruche au profit de l’ARAME renseignements et inscriptions OTVB 30 €. 

 

PLANNING DES RÉUNIONS 

 

22 octobre à 20 heures : réunion PLUI à la Salle  Polyvalente. Merci de transmettre l’invitation aux 

secrétaires de mairie. 

26 octobre 19 heures Présentation « impacts de l’adoption du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique 

par madame Romia (des incertitudes pèsent sur la DGF Bonifiée car le Projet de Loi de Finances remet en 

cause ce mécanisme) à la salle Polyvalente 

29 octobre 2015 : 19 heures réunion de travail et de préparation sur les compétences dans le cadre du 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : (inviter les présidents de structures interco non 

membres de la CCVB et les maires) 

2015-080 
 



CR CC du  19 OCTOBRE 2015 

Sachant que toutes les communes et tous les syndicats et la ccvb doivent émettre un avis avant le 2 

décembre 2015 sur les projets qui nous concernent dans le SDCI (schéma départemental de coopération 

intercommunale. A défaut, l’avis est réputé favorable 

09 novembre : 19 heures réunion piscine 

10 novembre réunions piscines par groupes 16 heures et 19 heures comme pour la présentation budgétaire. 

 

Dossier LEADER 

 

Le dossier LEADER  du Pays Bruche Mossig Piémont est retenu 

 

FEDERAL MOGUL 

 

Intervention  de Michel AUBRY,  délégué CFDT 

 

4) BRUCHE MOSSIG PIEMONT : PRESENTATION DU PROJET CLIMAT ENERGIE,  

 

Le power point de présentation est adressé à tous les participants. 

 

5) DISPOSITIF OPAH  RENOVATION URBAINE DU CENTRE BOURG 

  

Dans le cadre de la convention ANAH qui va être signée fin décembre pour le programme de revitalisation du 

Centre Bourg, les services de l’Etat ont demandé à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche de 

confier à un prestataire extérieur la conduite d’une étude complémentaire afin de préciser la stratégie à mettre en 

œuvre dans le cadre du programme de revitalisation. Cette étude devait :  

 

 affiner le périmètre de revitalisation et formuler un plan d’actions concernant le volet coercitif de la 

convention (Ex : prioriser les immeubles qui pourraient faire l’objet d’une opération de restauration 

immobilière, ORI)  

 donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs adaptés 

 permettre des montages financiers et des actions complémentaires susceptibles de faire l’objet 

d’engagements contractuels entre la collectivité, l’État et l’ANAH au titre de l’OPAH-RU 

 

Cette étude a été confiée à l’ARIM Alsace et réalisée au cours de l’été 2015. Monsieur le Président présente au 

Conseil Communautaire les principaux enseignements de cette étude. 

 

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

 

APPROUVE   les conclusions de cette étude, le périmètre de revitalisation, les objectifs quantitatifs et qualitatifs  et 

le plan d’actions qui en découle, 

 

DECIDE de passer une convention avec l’ANAH et d’engager une OPAH-RU  

 

DECIDE de lancer la consultation de bureaux d’étude chargé d’assurer le suivi animation de l’OPAH –Rénovation 

Urbaine pour les 4 communes du Bourg centre, à savoir, Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau. 

 

SOLLICITE les aides de l’ANAH et du Département prévues pour ce type d’opérations et le préfinancement 

PROCIVIS, 

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 

opération et notamment la convention ANAH et les contrats  à intervenir. 
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6) CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE DE STRASBOURG 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le partenariat noué avec la faculté de géographie et 

d’aménagement (Université de Strasbourg) afin que des groupes d’étudiants en Master travaillent sur différentes 

thématiques liées au centre-bourg et à son effet levier pour l’ensemble de la Vallée. 

 

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

 

DECIDE de passer une Convention de partenariat avec la Faculté de Géographie et d’Aménagement de 

l’Université de Strasbourg, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 

opération, 

 

SOLLICITE l’aide du FNADT prévue pour l’expérimentation Centre Bourg, soit 50% d’un coût annuel de 3 000.00 

€. 

 

7) BATIMENT RELAIS WISCHES  

 

a)  ATTRIBUTION MARCHES DE TRAVAUX, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 février 2015 relative à la construction d’un bâtiment 

relais à Wisches, 

 

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

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 Octobre 2015, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes : 

 

Lot 1 : Terrassement - attribué à l’entreprise BRIGNON à ALLARMONT  

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 16 366.71 € 

 

Lot 2 : Gros Oeuvre - attribué à l’entreprise BRIGNON à ALLARMONT   

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 96 792.36 € 

 

Lot 3 : Canalisation - attribué à l’entreprise BRIGNON à ALLARMONT  

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 17 381.53 € 

 

Lot 4 : Dallage - attribué à l’entreprise TWINTEC à ALTORF 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 35 278.48 € 

 

Lot 5 : Charpente métallique - attribué à l’entreprise SYSTEME WOLF à LEUTENHEIM 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 80 000,00 € 

 

Lot 6 : Couverture-Etanchéité-Bardage - attribué à l’entreprise SOPREMA à STRASBOURG 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 62 220.19 € 

 

Lot 7 : Menuiserie Isotherme – infructueux,  
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Lot 8 : Serrurerie – infructueux,  

 

Lot 9 : Plomberie-Sanitaire - attribué à l’entreprise SANICHAUF SAS à SARREBOURG 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 46 500.00 €, 

 

Lot 10 : Ventilation - attribué à l’entreprise SANICHAUF SAS à SARREBOURG 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 16 300.00 € 

 

Lot 11 : Electricité - attribué à l’entreprise EUROTECHNIC à ECKBOLSHEIM 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 44 315.46  €, 

 

Lot 12 : Froid Industriel – infructueux,  

 

Lot 13 : Fourniture inox - attribué à l’entreprise SCM  à BAINS SUR OUST 

Offre la mieux disante, pour un montant HT de 9 837.00 € 

 

Lot 14 : Résine – infructueux 

 

Lot 15 : VRD-Aménagements extérieurs - attribué à l’entreprise BRIGNON à ALLARMONT  

offre la mieux disante pour un montant HT de 30 961.47  € 

 

Soit un montant total de : 455 953.20 € HT. 

 

b) ACQUISITION DE PARCELLES 

 

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

DECIDE d’acquérir  la parcelle cadastrée comme suit :  

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

 

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

conditions de réalisation de cette opération, au vu de l’avis du Domaine, 

 

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, 

 

c) PROGRAMME DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT RELAIS A WISCHES : PLAN DE 

FINANCEMENT :  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 février 2015 relative à la construction d’un bâtiment 

relais à Wisches, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté l’état d’avancement du programme de construction 

d’un bâtiment relais à Wisches. Le permis de construire est accordé.   

 

Le coût des travaux et des études est estimé à 1 350 000.00 € HT 

 

PROJET 
MONTANT DE 

L'INVESTISSEMENT 

 TRAVAUX 1 200 000,00 € 

 MAITRISE D'ŒUVRE 125 000,00 € 

 SPS divers 25 000,00 € 
 TOTAL 1 350 000,00 € 
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Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

FINANCEUR 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 
% SUBVENTION 

DEMANDÉE 

WISCHES 100 000,00 € 7.40% 

DEPARTEMENT  130 000,00 € 9.60% 

DETR * 500 000,00 € 37 % 

EMPRUNT 620 000,00 € 46 % 

  1 350 000,00 € 100,00% 
 Soit 42% du montant des travaux. 

 

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

 

APPROUVE le plan de financement de ce programme, 

 

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

modalités de mise en œuvre de ce programme. 

 

8) ASSURANCE : ATTRIBUTION DE MARCHE, 

 

VU les résultats de la consultation de sociétés spécialisées en date du 02 septembre 2015,  

 

Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,  

 

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

 

DECIDE de souscrire auprès de GROUPAMA pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

- Un contrat d’assurance des risques statutaires découlant des garanties de la protection sociale des 

fonctionnaires et agents territoriaux, 

- Un contrat d’assurance multirisque de la collectivité, (responsabilité civile générale, dommage aux biens, 

multirisque informatique, protection juridique) 

- Un contrat d’assurance du véhicule. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer les dits contrats.  

 

9) BENAVILLE : DIAGNOSTIC AMIANTE,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 43 voix pour et une voix contre, 

 

DECIDE de confier   

 

 Au Bureau ALIZE la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition pour les différents bâtiments du 

site pour un montant évalué à 7 000.00 € HT 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
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10) DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU CENTRE 

DE SECOURS D’URMATT 

 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la dissolution du Syndicat Mixte pour la 

construction et la gestion du Centre de Secours d’Urmatt est proposée au 31 décembre 2015. En effet, l’objet pour 

lequel ce syndicat a été créé a été entièrement réalisé. 

 

Le Président rappelle que, de par ses statuts, ce syndicat est constitué entre les Communes de Mollkirch, 

Grendelbruch, Niederhaslach, Oberhaslach et la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

(représentant les Communes de Lutzelhouse, Muhlbach-sur-Bruche, Urmatt et Wisches) et qu’il est compétent 

pour la construction et la gestion du Centre de Secours d’Urmatt. 

 

Vu les articles L 1424-35, L 2334-2, L3241-1, L 5211-25-1, L 5211-26, L5212-33 et L5711-1 et suivants du Code général 

des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion du Centre de Secours 

d’Urmatt en date du 15 octobre 2015 ayant pour objet la dissolution du syndicat mixte,  

 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 1er octobre 2015 estimant la valeur vénale de l’immeuble à 375.000,00 

€ HT, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 22 septembre 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 mai 1996 portant création du Syndicat Mixte pour la construction et la gestion du 

Centre de Secours d’Urmatt, 

 

Vu les statuts du syndicat mixte, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 août 2012 portant modification des statuts du syndicat mixte,  

 

Considérant que l’activité du syndicat n’a plus de raison d’être maintenue, 

 

Considérant que les emprunts sont remboursés, 

 

Considérant qu’il y a lieu de déterminer la destination du patrimoine du syndicat, 

 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’attaché territorial en raison de la dissolution du syndicat, 

 

Après avoir entendu les explications du Président, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

SE PRONONCE favorablement sur le projet de dissolution du Syndicat Mixte pour la Construction et la Gestion 

du Centre de Secours d’Urmatt à intervenir par arrêté préfectoral ; 

 

EMET un avis favorable sur le terme de l’exercice des compétences du syndicat mixte au 31 décembre 2015 ; 

 

ACCEPTE de transférer à titre gratuit et en pleine propriété à la Commune d’Urmatt, sous forme d’apport en 

nature, le bâtiment du Centre de Secours d’Urmatt et la parcelle sur laquelle il est érigé (section 03 n°159), ainsi que 

les droits qui s’y rattachent ; 

 

DIT que la Commune d’Urmatt mettra ces biens immobiliers à la disposition du SDIS en concluant un avenant à sa 

convention de transfert et en établissant un PV d’inventaire ; 
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DIT ENCORE que, dans l’hypothèse où le bâtiment change de destination et n’est plus mis à la disposition du 

SDIS du Bas-Rhin pour la fonction de Centre de Secours qu’il occupe à ce jour, la Commune d’Urmatt devra 

répartir aux communes qui ont participé au financement du projet (Grendelbruch, Mollkirch, Niederhaslach et 

Oberhaslach) et à la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche (venant en représentation des 

Communes de Lutzelhouse, Muhlbach-sur-Bruche, Urmatt et Wisches), soit le prix de vente du bâtiment en cas de 

cession à titre onéreux, soit le montant de son estimation par les services des Domaines si la Commune d’Urmatt 

conserve l’immeuble. Cette répartition sera calculée sur la base de la population respective de chaque commune au 

1er janvier 2015 (chiffres INSEE) ; 

 

AUTORISE le Président à signer l’acte administratif à intervenir, matérialisant le transfert de propriété entre le 

Syndicat Mixte pour la construction et la gestion du Centre de Secours d’Urmatt et la Commune d’Urmatt et qui 

sera signé par le représentant de chaque collectivité membre ; 

 

APPROUVE la clé de répartition pour le versement des contributions au SDIS, à savoir un calcul en fonction de la 

population respective de chaque commune ; 

 

DECIDE de répartir aux collectivités membres les résultats de fonctionnement et d’investissement, la trésorerie et 

les soldes en écritures demeurant après le transfert du bâtiment, de la parcelle et des droits rattachés à la 

Commune d’Urmatt, selon une clé de répartition en fonction de la population respective de chaque commune au 

1er janvier 2015 (chiffres INSEE) ; 

 

DECIDE de la suppression de l’emploi d’Attaché Territorial à temps non complet créé par délibération du 

12 février 2015 ; 

 

PREND acte du reclassement auprès de la Commune de Niederhaslach de Madame Sandrine ZERR, exerçant la 

fonction de secrétaire du syndicat au grade d’Attaché Territorial. 

 

11) DIVERS 

 

ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CESSION DE TERRAINS,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007 relative à la fixation du prix de vente 

pour les terrains de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2015 relative à la cession de  terrains sur  

la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, 

 

VU les projets  d’implantations étudiés en lien avec Madame le Maire de Muhlbach-Sur-Bruche et l’ADIRA, 

 

VU la demande de la société GAGNIERE BERNARD d’acquérir environ 3000 m² de zone constructible, 

 

VU l’avis du service du Domaine en date du 14 octobre 2015,  

 

CONSIDERANT que cette cession peut se faire sans dommages pour la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, 

 

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

 

DECIDE  

- de passer outre l’avis du Domaine et de s’en tenir aux termes de la délibération du Conseil de 

Communauté en date du 23 juillet 2007 relative à la fixation du prix de vente pour les terrains de la Zone 

d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche. Cette délibération a servi de base pour les cessions intervenues, 

- de céder à la SCI  GFI (Gagniere Fils Immobilier), la parcelle cadastrée comme suit :  

Commune de Muhlbach sur Bruche, section 6, parcelle n°285, lieu dit Breimatt d’une contenance de 27.15 

ares, sol. 
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- Le prix au m² est de 15.00 € HT et le montant total de la cession est de 40 725.00 € HT. 

 

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

conditions de réalisation de ces opérations, 

 

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, 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 40 
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M. Jean Louis BATT 
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M. Patrick APPIANI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
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M. Vincent FELDER 
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M. Frédéric BIERRY 
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