
CR CC du  21 DECEMBRE 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 21 décembre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 21 décembre 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 15 décembre 2015. 

 

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Christine MORITZ, Martine KWIATKOWSKI, Marie-Claude 

PADELLEC-ASLAN, Geneviève GABRIEL, Nathalie CALMES-CARDOSO, Sabine KAEUFLING. Messieurs 

Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN,  Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY,   

Pierre MATHIOT, Denis BETSCH, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK,  André 

WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Vincent FELDER, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, 

Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain 

HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Edwige TOMAZ. Monsieur Marc GIROLD. 

 

Excusés : Mesdames Patricia CASNER, Christiane CUNY, Michèle POIROT, Christiane OURY. Messieurs Frédéric 

BIERRY, Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Claudine BOHY, Andrée PHILBERT, Francine MICHEL. Messieurs Jean-

Claude CASNER, Serge GRISLIN,   Bernard MARCHAL, Nicolas BONEL,  Raymond GRANDGEORGE, Léon 

KRIEGUER, Jérôme SUBLON, Yves MATTERN, Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Christiane HILD, Estelle MERY, Anne Camille PAULI, Anne 

Catherine OSTERTAG, Joëlle TOUNOUNTI, Fatma YILDIZ. Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2015, 

2) Décisions du Bureau du 07 décembre 2015, 

3) Communications, 

4) Bruche-Emploi : Demande de subvention 2016,  

5) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2016, 

6) Musée Oberlin : Demande de subvention 2016, 

7) Mission Locale : Demande de subvention 2016, 

8) Collège Louis Arbogast : Demande de subvention chorale, 

9) Programmes d’actions éducatives 2016 : Demande de subvention, 

a. Cité scolaire Haute Bruche, 

b. Collège Frison Roche, 

10) Mathématiques sans Frontières : demande de subvention, 

11) Fiscalité Professionnelle Unique,  

12) Schéma de mutualisation,  
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13) Représentant de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche  

a. au Comité de développement Bruche Mossig Piémont 

b. au Syndicat mixte du SCOT de la Bruche,  

c. au SELECT’OM 

14) Bâtiment relais à Wisches : approbation des marchés, 

15) Marché d’électricité 

16) Gestion du personnel : accueil de stagiaire, 

17) Convention relative au dispositif infirmier sapeur pompier dans la vallée de la Bruche 

18) Proval : salon du commerce, de l’artisanat et des services : reversement de subvention,  

19) Demande de subvention de la MJC de Barembach 

20) CLIS : restauration scolaire EHPAD du Parc 

21) Agence Technique d’Ingénierie Publique : approbation des conventions relatives aux missions retenues 

22) Divers 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2015, 

 

Le procès verbal de la séance de conseil de communauté du 16 novembre 2015 est approuvé, à l’unanimité. 

 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 07 DECEMBRE 2015, 

 

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 5 022.45 € 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,  

 

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 SATD des travaux sur le mur d’escalade de la salle polyvalente à la Broque pour un montant 

évalué à 6 611.10 € HT.  

 L’entreprise SATD des travaux de dépose d’agrés sur le plateau sportif derrière le collège à la Broque pour 

un montant évalué à 592.80 € HT.  

 L’entreprise MEA, le remplacement du groupe de condensation sur la chambre froide de la salle 

polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 1 913.60 € HT 

 L’entreprise EIE le contrat de vérification et de maintenance de l’onduleur du Chalet du Champ du Feu 

pour un montant évalué à 1 710.00 € HT. 

 L’entreprise OFB  des travaux de remplacement de rideaux à la salle polyvalente à Plaine  pour un montant 

évalué à 9 571.00 € HT. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
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MAF : WISCHES-HERSBACH : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : SUPPRESSION DU 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE AERIEN :  

 

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

2014, 
 

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

DECIDE de procéder à la suppression du raccordement électrique aérien  avant  la déconstruction du site de la 

MAF à Wisches-Hersbach, 
 

AUTORISE le Président à signer le devis à intervenir avec la société ESR 
 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 508.25 HT sera prélevée sur le programme " Site de la 

MAF à Wisches ". 

 
ZONE D’ACTIVITES DE RUSS : AMENAGEMENT 

 

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

2014, 
 

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

DECIDE de prendre en charge les réseaux nécessaires à l’installation de l’entreprise WIETRICH sur la zone 

d’activités de Russ. 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à mesdames et messieurs les délégués, au personnel et aux invités. 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée du décès de Monsieur Wolfgang Hoefgen, fermier aubergiste à la 

Perheux à Wildersbach. 
 

Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée des courriers suivants :  

 Monsieur le président de l’association cultuelle Franco-Musulmane de la Vallée de la Bruche condamne les 

attentats du 13 novembre et les atrocités inhumaines faites au nom de l’islam, 

 Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques nous informe du rattachement des communes de 

Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche et Urmatt à la Trésorerie de Schirmeck, 

 Monsieur le préfet sur les compétences en matière de participation financière 
 

Monsieur le président communique le calendrier des réunions de bureau et de conseil pour l’année 2016. 
 

Ferme relais du Bambois : la consultation de maitrise d’œuvre est parue dans les DNA. 
 

Contrat enfance et jeunesse : Madame Pasqualini (CAF) interviendra au bureau du 11 janvier 2016. Nous 

présenterons à ce moment là le devis pour le diagnostic enfance. 

D’ores et déjà, la CAF propose à la CcVB d’apporter un financement dés 2015 au titre de la coordination petite 

enfance sur les postes d’Eric Muziotti et Antoine Matter soit 13 200.00 € par poste.  
 

Maison de Services au Public : signature de la convention ce mardi 22 décembre à 9 heures rendez vous dans la 

salle de réunion au 1er étage de la maison de la Vallée, en présence de monsieur le préfet, du Président du Conseil 

départemental, du directeur de la CAF, de la présidente de la Mission Locale, du Président de Bruche Emploi, de la 

Directrice de Pôle Emploi, du Directeur adjoint de la CPAM . 

Steinheil : Monsieur le président fait un point sur l’avancement des travaux. 
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4) BRUCHE-EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2016,  

 

Madame Myriam SCHEIDECKER, Messieurs Pierre GRANDADAM, Paul FISCHER, Emile FLUCK et Vincent 

FELDER, administrateurs de l'Association Intermédiaire Bruche Emploi, ne prennent pas part au vote de la 

présente délibération. 

 

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

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

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2016  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 2016. 

 

 

5) OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2016, 

 

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche et l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche en date du 15 décembre 2014, 

 

VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche en date 

du 07 décembre 2015, 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du directrice et de l’adjointe de direction, des charges locatives pris en 

charge par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, pour un montant d’environ 133 000,00 €.  

 

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

 

DECIDE  

 

- de verser à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche une subvention de 184 000,00 € pour l'année 

2016. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2016. 

 

 

6) MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2016, 

 

L’année 2016 sera la quinzième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention porte sur 

un montant de 115 000,00 € pour un budget total de 398 650,00 €, soit 29 % du budget total. 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, et des frais d’entretien des bâtiments incombant au 

propriétaire pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, pour un montant 

d’environ 101.000,00 €, et de l’implication des bénévoles.  

 

Messieurs Pierre GRANDADAM et Marc SCHEER, administrateurs de l’association, ne prennent pas part au vote 

de la présente délibération, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite des 

115.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux dépenses liées à la 

gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, 

gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité d’encaisser des 

recettes pour elle-même. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment la convention 

de financement à intervenir. 

 

 

7) MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 2016, 

 

VU la demande de Madame la Présidente de la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck, 

 

CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck accueille et oriente les jeunes 

de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sans qualification et qu'il convient dans la situation actuelle, de renforcer ce 

dispositif dans la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

CONSIDERANT le programme de développement de la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

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

 

DECIDE de verser à la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck une participation de 

fonctionnement de 0, 87 € par habitant, calculée sur la population totale de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, connue au 1er janvier 2016. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2016. 

 

 

8) COLLEGE LOUIS ARBOGAST : DEMANDE DE SUBVENTION CHORALE, 

 

 

Par courrier en date du 03 novembre 2015, Madame la Principale du Collège Louis Arbogast de Mutzig sollicite 

auprès de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche une participation financière aux rencontres des 

chorales académiques. 

 

Vu l’article 6.4.1. des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche « Soutien financier aux 

actions menées dans le domaine de l’enseignement du second degré du secteur » stipulant  

 « Pour les enfants des communes de Bourg Bruche et Saâles, scolarisés par dérogation au collège du 

Spitzemberg à Provenchères sur Fave et d’Urmatt, scolarisés au collège louis Arbogast à Mutzig, la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche prend en charge l’ensemble des frais relatifs aux 

animations, voyages et séjours proposés par les collèges et lorsqu’une participation communale est 

sollicitée » 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Louis Arbogast de Mutzig une subvention de 250.00 €  

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au budget primitif 2016. 
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9) PROGRAMMES D’ACTIONS EDUCATIVES 2016 : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

a. CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE, 

 

 

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 2015/2016, 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 €. 

 

 

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 2015/2016. 

 

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». 

- 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. 
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DEMANDES DE SUBVENTIONS CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : 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 2015/2016. 

 

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 : 

 

-    640,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

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

- 3 844,00 € pour le projet « Accès à la culture », 

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

-    600,00 € pour le projet « Mines de Tellure » 

- 3 000.00 € pour le projet « Sécurité routière Ecoles-Collèges » 

 

soit un total de 8 584,00  €. 

 

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. 

 

 

a. CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES, 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions éducatives et 

aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation accordée 

par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Haute Bruche : 

 

- 1 590,00 € pour un voyage à Rome et à Naples(soit un séjour de 6 jours pour 53 élèves). 

- 1 080,00 € pour un échange linguistique à WINSEN (soit un séjour de 9 jours pour 24 élèves). 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le 

Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 
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b. COLLEGE FRISON ROCHE, 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS COLLEGE FRISON ROCHE : 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. 

 

Madame  la Principale du Collège Frison Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire sur 

l’année scolaire 2015/2016. 

 

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 au collège Frison Roche  des sommes évaluées à : 

 

- 2 270.00 € pour le projet « Accès à la culture », 

-    855,00 € pour le projet « Cinéma » 

-    900,00 € pour le projet « Sciences » 

-    500.00 € pour le projet « Culture SEGPA » 

- 1 520.00 € pour les projets « Association Sportive » 

-    455.00 € pour le projet « Sport et Nature » 

 

soit un total de 6 500,00  €. 

 

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. 

 

 

10) MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une association culturelle 

et scientifique composée de Professeurs, de Chefs d’Etablissements et d’Inspecteurs de l’Education Nationale, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette compétition destinée aux classes de troisième et de seconde sont de : 

 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 

CONSIDERANT que les classes de troisième des Collèges Frison Roche et Haute-Bruche participent à cette 

opération, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association "Mathématiques Sans Frontières", au titre de la 

participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2016. 
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11) FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE,  

 

 

FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE : INSTAURATION DU REGIME AU 01/01/2016. 

 

M. le Président rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche a engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur cette question, afin d’optimiser les recettes financières 

notamment fiscales.  

 

A cet effet, M. le Président rappelle que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a d’ores et déjà 

pris la compétence ordures ménagères permettant à la communauté de communes de voir son coefficient 

d’intégration fiscale progresser et le montant de sa dotation globale de fonctionnement augmenter.  

 

Concomitamment la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) du 07/08/2015 prévoit le 

renforcement des intercommunalités en transférant de droit un certain nombre de compétences dont la mise en 

œuvre nécessitera des moyens financiers conséquents.  

 

Ce faisant, au-delà de l’opportunité financière que présente un passage pour la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche en fiscalité professionnelle unique - lequel permettra  à l’intercommunalité de mener à bien les 

projets structurants qu’elle entend réaliser – l’instauration de la FPU facilite également la mutualisation des 

moyens et renforce ainsi l’esprit communautaire. 

 

Il est rappelé que les conditions réglementaires n’imposent pas aux communes de délibérer sur l’instauration de la 

FPU au niveau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

M. le Président indique que le passage en fiscalité professionnelle unique serait effectif au 01/01/2016. 

 

ENTENDU l’exposé de M. le Président 

 

CONSIDERANT que les communes  

 continuent à percevoir le produit de la fiscalité professionnelle pour un montant égal à 2015, via les 

attributions de compensation qui sont des recettes figées, 

 perdent la croissance potentielle à venir sur la fiscalité professionnelle mais qui peut être très 

disparate d’une commune à l’autre, 

 ne supportent plus individuellement les risques liés à une réduction des activités économiques,  

 

CONSIDERANT que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche  

 reverse l’équivalent de la fiscalité professionnelle pour le montant 2015, 

 bénéficie de la croissance potentielle à venir sur la fiscalité professionnelle, 

 supporte les risques liés à une réduction des activités économiques sur le territoire, 

 

CONSIDERANT qu’un passage en FPU permettrait  

 d’harmoniser le taux d’imposition de Cotisation Foncière des Entreprises supprimant ce faisant toute 

concurrence entre les communes et de créer un espace de solidarité fiscale et réduire ainsi les 

disparités, 

 de mutualiser une dynamique économique pour porter des projets communautaires et instaurer des 

mécanismes de solidarité, 

 

CONSIDERANT que  l’instauration de la FPU permettrait à la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche de percevoir une Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée - l’intercommunalité répondant à tous les 

critères nécessaires à son éligibilité, et ce, tel que confirmé par courrier de M. le Préfet en date du 30/11/2015. Ceci 

n’a pas d’incidence sur la Dotation Globale de Fonctionnement des communes 

 

VU la loi N°80-10 du 10/01/1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;  
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VU la loi N°82-213 du 02/03/1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions ; 
 

VU la loi N°99-586 du 12/07/1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

modifiée en dernier lieu par la loi N°2014-58 du 27/01/2014 dite loi MAPTAM ; 
 

VU la loi NOTRE du 07/08/2015 qui acte le renforcement des intercommunalités en transférant de droit un certain 

nombre de compétences dont la mise en œuvre nécessitera des moyens financiers conséquents ; 
 

VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement ses articles 1379-0 bis et 1609 nonies C ; 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L 2541-12, L 5211-1 et L 5214-16 ; 
 

VU l’arrêté préfectoral du 30/12/199, portant transformation du District Haute Bruche en Communauté de 

communes Haute-Bruche ; 
 

VU l’arrêté préfectoral du 30/12/2014, portant actualisation des compétences de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par quarante voix (40) voix pour et une (1) abstention ,  
 

DECIDE d’instaurer le régime de la fiscalité professionnelle unique à compter du 01/01/2016 ;  
 

RETIENT un taux unique de Cotisation Foncière des Entreprises de 23.52 % qui fera l’objet d’un lissage sur une 

période de 7 ans ;  
 

DEMANDE à bénéficier d’une bonification de DGF 
 

CREE la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), laquelle sera composée de 26 

membres (est proposé l’ensemble des Maires)  
 

FIXE les montants des attributions de compensation (AC) prévisionnelles versées aux 26 communes membres 

telles que figurant ci-après étant précisé qu’il appartiendra à la CLECT de déterminer au cours de l’exercice 2016 

les montants des AC définitives en considération des bases fiscales définitives 2015 et du bilan charges et produits 

induit le cas échéant par les transferts de compétences réalisées ; 
 

CHARGE le Président de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche d’exécuter la présente 

délibération ; 
 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

12) SCHEMA DE MUTUALISATION,  

 

VU les dispositions de l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au schéma de 

mutualisation des services,  

 

VU les délibérations des communes de BAREMBACH, BELLEFOSSE, BELMONT, BLANCHERUPT, BOURG-

BRUCHE, COLROY-LA-ROCHE, FOUDAY, GRANDFONTAINE, LA BROQUE, LUTZELHOUSE, MUHLBACH 

SUR BRUCHE, NATZWILLER, NEUVILLER-LA-ROCHE, PLAINE, RANRUPT, ROTHAU, RUSS , SAÂLES, 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE, SAULXURES, SCHIRMECK, SOLBACH, URMATT, WALDERSBACH, 

WILDERSBACH, WISCHES 

 

CONSIDERANT le projet de schéma de mutualisation établi par la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche en concertation avec l’ensemble des communes membres,  

 

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

ADOPTE le schéma intercommunal de mutualisation. Annexé à la présente délibération . 
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13) REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE  

 

a. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE LA BRUCHE AU COMITE DE DEVELOPPEMENT BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT 

 

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

 

DESIGNE : 

- Monsieur Laurent BERTRAND, Maire de Schirmeck en remplacement de Madame Marie-Claude 

PADELLEC-ASLAN, Conseillère Municipale de Schirmeck, démissionnaire . 

- Monsieur Gérard DOUVIER, Maire de Barembach 

- Monsieur  Pierre GRANDADAM, Maire de Plaine 

 

en tant que délégués de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au Conseil d'Administration de 

l’association. 

 

 

b. DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE 

DE LA BRUCHE AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA BRUCHE 

 

VU l'alinéa 3 de l'article L5711-1 du Code général des Collectivités Territoriales,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 05 mai 2014 relative à la désignation de délégués au 

comité syndical du Syndicat Mixte du SCOT de la Bruche, 

 

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

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au 

Comité Directeur de ce Syndicat : 

 
Monsieur Gérard DOUVIER Maire BAREMBACH 

Madame Alice MOREL Maire BELLEFOSSE 

Monsieur Guy HAZEMANN Maire BELMONT 

Madame Myriam SCHEIDECKER Maire BLANCHERUPT 

Monsieur Marc DELLENBACH Maire BOURG-BRUCHE 

Monsieur Emile FLUCK Maire COLROY-LA-ROCHE 

Monsieur Maurice GUIDAT Maire FOUDAY 

Monsieur Philippe REMY Maire GRANDFONTAINE 

Monsieur J.-Bernard PANNEKOECKE Maire LA BROQUE 

Monsieur Pierre MATHIOT Adjoint au Maire LA BROQUE 

Monsieur J-Louis BATT Maire LUTZELHOUSE 

Madame Christine MORITZ Maire MUHLBACH-SUR-BRUCHE 

Monsieur André WOOCK Maire NATZWILLER 

Monsieur André WOLFF Maire NEUVILLER-LA-ROCHE 

Monsieur Pierre GRANDADAM Maire PLAINE 

Monsieur Thierry SIEFFER Maire RANRUPT 

Monsieur Marc SCHEER Maire ROTHAU 

Monsieur Marc GIROLD Maire RUSS 

Monsieur J-Pol HUMBERT Adjoint SAALES 
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Monsieur Gérard DESAGA Maire SAINT-BLAISE-LA-ROCHE 

Monsieur Hubert HERRY Maire SAULXURES 

Monsieur Frédéric BIERRY Conseiller Municipal SCHIRMECK 

Monsieur 

Laurent BERTRAND en 

remplacement de madame 

Marie Claude PADELLEC 

ASLAN, démissionnaire 

Maire SCHIRMECK 

Monsieur Ervain LOUX Maire SOLBACH 

Monsieur Alain GRISE Maire URMATT 

Monsieur Pierre REYMANN Maire WALDERSBACH 

Monsieur Paul FISCHER Maire WILDERSBACH 

Monsieur Alain FERRY Maire WISCHES 

Monsieur Alain HUBER Adjoint au Maire WISCHES 

 

 

c. DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DIRECTEUR DU SELECT’OM 

 

VU la démission de Monsieur Patrick HAAG, conseiller municipal à Blancherupt, délégué de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche auprès du SELECT’om en date du 18 août 2015. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  

 

DESIGNE pour la commune de Blancherupt, Madame Patricia CASNER en remplacement de Monsieur Patrick 

HAAG, démissionnaire. 

 

 

14) BATIMENT RELAIS A WISCHES : APPROBATION DES MARCHES, 

 

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, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 Octobre 2015 relative à l’attribution de marchés de 

travaux pour le bâtiment relais à Wisches, 

 

CONSIDERANT que les lots 7 : Menuiserie Isotherme, 8 : Serrurerie, 12 : Froid Industriel et 14 : Résine étaient 

infructueux 

 

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

 

DONNE DELEGATION au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour attribuer 

les marchés , 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir. 
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15) MARCHES D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

 

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

les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 kWh/an,  seront supprimés au 31 décembre 2015. La 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche fait partie des consommateurs concernés :  

 Pour l’électricité, (Salle polyvalente à La Broque, terrain de Football à Barembach et chalet du Champ du 

Feu), 

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

house du terrain de football à Barembach). 

 

En ce qui concerne la fourniture d’électricité, le contrat concernant le chalet du Champ du Feu a été modifié par 

avenant en minorant la puissance souscrite de 60 à 42 kVA. 

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

site Energie-info.fr. 

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

de conclure un contrat d’une durée de 36 mois, à compter du 1er février 2016, avec ES Energies Strasbourg pour un 

montant estimé à 4 903.09 € HT pour le terrain de football à Barembach et 15 179.48 € HT pour la salle polyvalente 

de La Broque. 

 

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

 

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

   

En ce qui concerne la fourniture de gaz,  la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a lancé une 

consultation dans l’optique de retenir un fournisseur et de signer avant le 31 janvier 2016, un nouveau contrat en 

offre de marché. Monsieur le Président propose au Conseil de communauté de donner délégation au bureau pour 

conclure les contrats de fourniture de gaz en offre de marché. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, , 

 

DONNE DELEGATION au Bureau de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour conclure  les 

contrats de fourniture de gaz 

 

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

 

 

16) GESTION DU PERSONNEL : ACCUEIL DE STAGIAIRE, 

 

Nous accueillerons pour une période de 6 mois à préciser entre le 1er février 2016 et le 30 septembre 2016 une 

stagiaire, étudiante en Master 2 ou équivalent en Agronomie, Environnement. Son stage sera consacré à un travail 

de recherche en vue de caractériser les valeurs « paysagères » et « biodiversité » des prairies de la Vallée de la 

Bruche. 

Son maître de stage sera Monsieur Jean Sébastien LAUMOND. 

 

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

 

DECIDE 

 

- De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions légales en vigueur, 

De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les conditions identiques à celles 

des agents de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 
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17) CONVENTION RELATIVE AU DISPOSITIF INFIRMIER SAPEUR POMPIER DANS LA VALLEE DE 

LA BRUCHE 

 

L’objectif du ministère de la santé est de permettre l’accessibilité des patients à un dispositif de médecine d’urgence 
dans un délai de moins de 30 minutes. 
 
Cet objectif n’est pas satisfait pour les communes de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 
 

Le Contrat Local de Santé de la Vallée de la Bruche, signé le 8 mars 2013 fixe comme objectif la prise en charge des 

urgences vitales de la vallée, dans l’attente de l’arrivée des moyens du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

(SMUR), notamment par le renforcement de la ligne infirmier sapeur pompier (ISP) sur le secteur de la vallée.  
 
Le dispositif ISP, pour les missions nécessitant la présence d’un médecin, s’articule avec la mise en place des 
médecins correspondants du Service d’Aide Médicale Urgente (MCS - SAMU) pour la médicalisation des urgences 
vitales dans la vallée de la Bruche dans l’attente de l’arrivée d’un SMUR.  
 
La première partie de ce dispositif est mise en place de 8h à 20h 7 jours/7 au sein de la vallée de la Bruche, auprès 
des médecins salariés de la clinique Saint-Luc de Schirmeck depuis le 18 mai 2015. L’intégration des médecins 
libéraux volontaires pour participer au dispositif MCS sur les plages 20h 24h est travaillée en parallèle. 
 
La consolidation des effectifs d’ISP déjà existants au sein de la vallée s’appuie sur les infirmiers diplômés d’état 
(IDE) de la clinique Saint-Luc du groupe hospitalier Saint-Vincent (GHSV), selon les modalités convenues par les 
parties à la présente convention : 
 
La présente convention est une convention-cadre qui a pour objet de : 

- Décrire les modalités de renforcement de la ligne ISP sur le secteur de la vallée de la Bruche auprès des IDE 
de la clinique Saint-Luc.  

- Décrire les modalités d’intervention des ISP en lien avec les acteurs de l’urgence pré-hospitalière. 
 
L’enjeu cible est d’aboutir à une couverture ISP sur le secteur de la vallée de la Bruche 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

AUTORISE monsieur le Président à passer et à signer la présente convention. 

 

 

18) PROVAL : SALON DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES : REVERSEMENT DE 

SUBVENTION,  

 

Par délibération du 27 avril 2015, le conseil communautaire a accordé à l’association PROVAL , une subvention de 

26 000.00 € sur un budget total de 60 000.00 €, pour la réalisation du salon Proval découverte, édition 2015 des 25.26 

et 27 septembre. 

Le décompte final de l’opération fait apparaitre un trop versé de 15 886.53 €. Les dépenses s’élèvent à la somme de 

48 013.47 € HT. Par courrier en date du 4 décembre 2015, Monsieur le Président de l’association PROVAL propose 

de reverser cette somme à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

ACCEPTE le  reversement de la somme de 15 886.53 €. 
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19) DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MJC DE BAREMBACH 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention de la MJC de Barembach qui 

conduit des projets intergénérationnels avec l’EHPAD du parc de Schirmeck. Le Projet « Souvenirs, souvenirs », 

mise en scène de mémoires d’anciens  a un coût de 9 076.96 €. La  subvention sollicitée auprès de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche  est de 500,00 €. 

 

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

 

DECIDE de verser à la MJC de Barembach une subvention de 500.00 €. 

 

 

20) CLIS : RESTAURATION SCOLAIRE EHPAD DU PARC 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 11 février 2008 relative à l’accompagnement et à la 

restauration des enfants scolarisés en CLIS, 

 

VU la convention  passée entre la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et la Maison de Retrait du 

Parc en date du 11 février 2008, 

 

CONSIDERANT que depuis le 25 février 2008, les enfants scolarisés en CLIS peuvent déjeuner à l’EHPAD du Parc 

à Schirmeck,  

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la Maison de Retrait du Parc va être rattachée à la Fondation 

Vincent de Paul, 

 

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

 

AUTORISE monsieur le Président à passer convention avec la Fondation Vincent de Paul. 

 

 

21) AGENCE TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE : APPROBATION DES CONVENTIONS 

RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire :  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique 

(ATIP) par délibération du 18 mai 2015. 

 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 

2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme 

3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 

4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des 

organismes sociaux, 

5 - La tenue des diverses listes électorales, 

6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 

7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions. 

 

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités d’intervention de l’ATIP 

relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 

 

 

 Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus 

ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres de l’ATIP 
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L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements des 

personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la liquidation de 

la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des rémunérations aux 

contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc). 

 

La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la mission. 

 

Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la liquidation de la 

paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution complémentaire. 

 

Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant : 

 

Modalités d’établissement de la 

paie  

 

Contribution 

complémentaire par agent 

ou élu/an 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 70 € 

 

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à 5 bulletins 

par mois sont exemptés de contribution complémentaire. 

 

La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de la paie, à la 

veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement. 

 

Le Conseil Communautaire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  

 

VU  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités d’intervention de 

l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions correspondantes. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, par quarante voix (40) pour et une (1) 

abstention, 

 

Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des 

indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres de l’ATIP jointe en 

annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la prise en charge de la mission joint en annexe 

de la présente délibération. 

 

Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir 

 

Modalités d’établissement de la 

paie  

 

Contribution 

complémentaire par agent 

ou élu/an 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 70 € 
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Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur 

ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire. 

 

Dit que : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège durant deux mois. 

 

La présente délibération sera transmise à : 

 

- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin  

- Messieurs et Mesdames les maires des communes membres 

 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes. 

 

 

22) DIVERS 

 

a. OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE VALLEE DE LA BRUCHE : GARANTIE FINANCIERE 

POUR L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES, 

 

VU le certificat d’immatriculation établi au profit  de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche par Atout 

France, avec date d’effet au  20 aout 2013, sous le numéro IM067100026. Cette immatriculation permet à l’Office de 

Tourisme de la Vallée de la Bruche de proposer l’ensemble des opérations à caractère commercial, faisant appel à 

des prestataires extérieurs. 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche et plus particulièrement le point 2.1 lui 

conférant la compétence tourisme, 

 

VU les statuts de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche et en particulier l’article  2 précisant son objet, 

 

VU la convention de délégation de missions entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes et 

notamment l’article 1.2.f, 

 

VU les dispositions du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 

la vente de voyages et de séjours pour les organismes locaux de tourisme, et plus particulièrement les articles L-

211-18 et R 211-26 à R 211-34 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyage et 

autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, 

 

CONSIDERANT que ces dispositions législatives s’appliquent aux Offices de Tourisme qui se livrent ou apportent 

leur concours aux opérations consistant en : l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou 

collectifs, de services fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l’accueil touristique ainsi 

qu’aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, 

 

CONSIDERANT qu’aux termes de ces dispositions, l’Office de Tourisme doit : 

 

- Etre dirigé par une personne justifiant d’une aptitude professionnelle 

- Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 

- Justifier d’une garantie financière  

 

VU la demande du Conseil d’Administration de , de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche, en date du 7 

décembre 2015, sollicitant auprès de la Communauté de Communes une garantie financière, évitant à l’Office de 

Tourisme de nantir la somme de 30 490.00 € auprès d’un organisme financier habilité,  

 

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

 

- D’ACCORDER ladite garantie à la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine-Champagne auprès de laquelle 

l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche a souscrit une garantie financière obligatoire, à 

compter du 1er janvier 2016. 

 

D’AUTORISER le Président à signer ce document. 

 

 

b. BUDGET  BUREAU D’ACTION SOCIALE : SUPPRESSION BUDGET ANNEXE 

 

Un budget annexe Bureau d’Action Sociale a été créé il y a plus de 25 ans suite à une attribution de fonds de l’Etat 

dénommés Instance de Coordination Gérontologique.  L’ensemble de ces crédits ont été utilisés sur l’année 2015. 

Ce budget est aujourd’hui utilisé pour la prise en charge des dépenses et recettes de restauration des enfants 

scolarisés en CLIS à Schirmeck. 

 

CONSIDERANT que cette activité peut être retracée sur le Budget principal,  

 

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

 

DECIDE de supprimer le Budget Annexe « Bureau d’Action Sociale » au 1er janvier 2016 et de reprendre les 

résultats et les restes à recouvrer au sein du Budget Général. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 35. 
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M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

M. Jean Louis BATT 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

/ 
 

M. Régis SIMONI 
 

/ 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Marie-Claude PADELLEC-

ASLAN 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

Mme Nathalie CALMES-CARDOSO 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
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