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Département du Bas-Rhin          

Arrondissement de Molsheim 

Nombre de Membres  

En fonction : 55 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE-BRUCHE 

 

Séance du 19 Novembre 2012 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 19 Novembre  sur convocation  

Adressée par le Président le 12 novembre 2012. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL  

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL / 

BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Jean Charles BERNARD 

BLANCHERUPT M. Jean-Sébastien REUTHER / 

BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK M. Serge GRISLIN 

FOUDAY M. René PETIT M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE / Mme Patricia CASNER 

LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER M. André WOOCK M. Jean-Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED 

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT Mme Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU    M. Marc SCHEER   M. Régis SIMONI   

RUSS M. Jean Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL M. Jean-Pol HUMBERT 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK  M. Frédéric BIERRY M. J-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK / M. Daniel GENLOT 

SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN 

URMATT M. Vincent METZGER M. Camille MOSSER 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER / 

WISCHES M. Alain FERRY M. Alain HUBER 

WISCHES / M. André SCHAEFFER 

  

Avaient donné procuration: 

 

BELLEFOSSE M. Jacques CHRISTIMANN avait donné procuration Mme Alice MOREL  

BLANCHERUPT M. Albert SEILER avait donné procuration à M. Jean-Sébastien REUTHER 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 

WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER 

 

Assistaient à la réunion : Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI, Claude FRUH. 
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Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2012, 

2) Décisions du Bureau du 5 novembre 2012, 

3) Communications, 

4) Gestion du personnel, 

a. Renouvellement de Contrat à Durée Déterminée, 

b. Instauration de la participation des employeurs à la protection sociale complémentaire de 

leurs agents, 

5) Equipement nautique,  

a. Validation du programme, 

b. Composition du jury de concours de maitrise d’œuvre,  

6) Décision modificative n°3 au budget primitif 2012, 

7) Election d’un assesseur au Bureau, 

8) Divers, 

 

----- 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 octobre 2012, 

 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2012 est approuvé, à l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 5 NOVEMBRE 2012, 

 

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 19 

Décembre 2011, 

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 896,66 € 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 19 

Décembre 2011, 

 

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 1 613,56  € à divers bénéficiaires dans le cadre 

du PIG Rénov’Habitat 67.  
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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 : DIVERS BATIMENTS : ENTRETIEN 2012 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 avril 

2008, 

 

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 SOPREMA, la création d’un shed pour ventilation de la pompe à chaleur, à la Salle 

polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 6 029,00 € HT,  

- L’entreprise OFB, divers travaux de remise en état des stores au long séjour de la Clinique Saint 

Luc à Schirmeck, pour un montant évalué à 428,80 € HT,  

- La socité SNC Lavalin, l’étude de délestage électrique du groupe électrogène à la Clinique Saint 

Luc à Schirmeck, pour un montant évalué à 3 400,00 € HT,  

 

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

 
SITE STEINHEIL : DEBROUSSAILLAGE :  

 

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

2011, 

 

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 Coup de patte des travaux de débroussaillage et de nettoyage de terrain  

pour un montant évalué à la somme de 4 840,00 €. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de la société Coup 

de patte, domiciliée 8, rue principale 67130 LA BROQUE. 

 

SITE STEINHEIL : AVENANT 1 LOT 1 DEMOLITION DESAMIANTAGE :  

 

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

2011, 

 

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

l’unanimité, 

 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 01 : DEMOLITION DESAMIANTAGE attribué à l’entreprise 

LINGENHELD à HAGUENAU, pour des travaux en plus  d'un montant de           5 505,00  € HT. 
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La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Steinheil ". 

 

3. COMMUNICATIONS 

 

Monsieur le Président donne lecture au conseil de communauté du courrier de remerciements de Monsieur 

le Maire de Neuviller la Roche concernant le jumelage européen. 

 
4. GESTION DU PERSONNEL,  

 

A)  EMBAUCHE 

 

Afin de préserver la continuité du service administratif et en raison d’un surcroit d’activité,  

 

Monsieur le Président demande l’autorisation de recruter un(e) ou des contractuels(les) du 1er décembre 

2012  au 30 novembre 2013. 

 

La rémunération de cette (ces) personne(s) est calculée à l’échelon 2 de la grille d’adjoint administratif de 

2ème classe, cadre d’emploi de catégorie C, indice brut 298, indice majoré 309. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail ainsi que toutes pièces y relatives. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au compte 6413 « Personnel non titulaire » du Budget Primitif 2012. 

 

B) INSTAURATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS, 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
VU le Code des Assurances, 

 

VU le Code de la sécurité sociale,  

 
VU le Code de la mutualité,  

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

 
VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la  

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 

 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

 
VU la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 27 septembre 2012 portant 

mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire en 

retenant comme prestataire :  
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- Pour le risque santé : MUT’EST  

- Pour le risque Prévoyance : COLLECTEAM/HUMANIS 

VU l’exposé du Président,  

 

SOUS RESERVE de l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 27 novembre 2012,  

 

Le Conseil de Communauté de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE :  

 

1. à l’unanimité,  

 

d’ADHERER, à compter du 1er janvier 2013, à la convention de participation mutualisée d’une 

durée de six années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques :  

a. SANTE couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et de la 

maternité, 

b. PREVOYANCE couvrant la perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès, 

2. par quarante-deux (42) voix pour, deux (2) voix contre et onze (11) abstentions  

 

d’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 

privé en activité, au prorata du temps de travail et dans la limite de la cotisation versée par l’agent, 

pour : 

 

A. LE RISQUE SANTE 

 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la 

convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable 

par le Centre de Gestion du Bas-Rhin, 

 

La participation forfaitaire sera de 600 € annuels par agent, dans la limite de la cotisation versée 

par l’agent.  

 

B. LE RISQUE PREVOYANCE 

 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement à la 

convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable 

par le Centre de Gestion du Bas-Rhin, 

 

Les garanties souscrites sont les suivantes :  

 

UN SOCLE COMMUN INDIVISIBLE REGROUPANT :  

 

o L’incapacité temporaire de travail (base de remboursement 95 % de l’assiette de cotisation), 

o L’invalidité (base de remboursement 95 % de l’assiette de cotisation), 

o Le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie (base de cotisation 100 % de l’assiette 

de cotisation). 

Options 

 

En option au choix de l’agent :  

- La minoration de retraite, 

- La rente d’éducation, 
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- Le capital décès à 200%. 

L’assiette de cotisation pour le risque prévoyance est fixée comme suit :  

 

Le traitement de base indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire 

 

En option au choix de la collectivité : le régime indemnitaire, option collective pour tous les agents du 

régime indemnitaire dans l’assiette de cotisations, entraînant le remboursement du régime indemnitaire à 

l’agent en cas de perte de ce régime en période congés de maladie. 

 

Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  

La participation forfaitaire sera de 240 € annuels par agent, dans la limite de la cotisation versée par l’agent. 

 

3. PREND ACTE 

- Que le Centre de Gestion du Bas-Rhin, au titre des missions additionnelles exercées 

pour la gestion des conventions de participation, demande une participation financière 

aux collectivités adhérentes définie comme suit : 0,04 % de la masse salariale pour la 

convention de participation en santé et 0,02 % de la masse salariale pour la convention 

de participation en prévoyance. 

 

- Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en 

œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les 

collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

 

4. DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 

préciser les conditions de mise en œuvre de cette décision, 

 

5. AUTORISE le Président à prendre et signer les contrats et convention d‘adhésion à la convention 

de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant. 

 

5. EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE,  

 

Monsieur le président présente au conseil de communauté le projet d’équipement nautique. Cet exposé est 

suivi d’un débat. Chacun peut présenter son point de vue . il est demandé de rajouter à l’ordre du jour un 

point « débat d’orientation budgétaire ». Monsieur le Président présente cette modification de l’ordre du 

jour qui est accepté à l’unanimité. 

 

A.  APPROBATION DU PROGRAMME ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le programme technique de l’équipement 

nautique. 

 

L’étude de faisabilité et de pré-programmation a permis de montrer la nécessité : 

 

- de créer un équipement aquatique, répondant aux besoins identifiés du territoire, soit, 

prioritairement, une vocation d’apprentissage de la natation scolaire et une vocation 

complémentaire dans le secteur santé/détente, 

- de dimensionner l’équipement au potentiel d’attractivité limité au territoire, les EPCI voisins étant 

déjà dotés en équipements aquatiques.  

 

Lors du  Conseil de Communauté du 29 novembre 2011, les élus communautaires ont retenu un scénario 

d’aménagement. Il est composé de deux bassins couverts, un bassin sportif de 25 m x 6 couloirs et d’un 

bassin santé détente de 150 m², un pentagliss intérieur et une aire de jeux d’eau intérieure. En option est 

prévu l’aménagement d’un espace forme détente avec zone humide d’une surface de 92 m². 
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Ce scénario répond aux besoins identifiés dans l’étude de faisabilité et à une vision prospective, 

l’équipement étant conçu pour 30 ou 40 ans. C’est sur cette base que le programme fonctionnel et technique 

faisant l’objet de la présente délibération a été élaboré. 

 

Le périmètre affecté à l’opération (soit une partie du site contigu au collège Frison Roche à La Broque) est 

mis à disposition par la commune de La Broque. L’emprise foncière nécessaire au projet est de 10 000 m², se 

répartissant comme suit : 2 500 m² (bâtiment), 3 500 m² (espaces extérieurs d’activités), 3 900 m² (espaces 

extérieurs d’accès, parvis, cour de service, parking). 

 

L’enveloppe prévisionnelle, à prendre en compte dans la procédure de maîtrise d’œuvre, est définie ainsi :  

 

- Le montant des travaux est estimé au stade du présent programme à 6,61 millions d’euros Hors 

Taxes (valeur octobre 2012), soit un coût d’opération de 8,25 millions d’euros. 

 

Il comprend :  

 

- La construction du bâtiment, y compris son équipement, avec en solution de base , les bassins en 

inox, 

- La réalisation de tous les espaces extérieurs d’activités, d’agrément, d’accès, de service et de 

stationnement, 

- La clôture de l’enceinte,  

- Le coût du pentagliss,  

- Les frais de raccordement VRD jusqu’aux réseaux existants et la prise en compte d’une démarche 

environnementale et d’optimisation énergétique. 

 

Les options envisagées ne sont pas comptabilisées. 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération fait apparaître une ouverture de l’équipement au 1er janvier 2017. 

Le reste à charge en fonctionnement (hors charge de la dette) est évalué à 375 000,00 € par an. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE par trente et une (31) voix pour, vingt-trois (23) voix contre et une (1) abstention : 

 

- le programme fonctionnel et technique détaillé du projet d’équipement aquatique à La Broque  tel 

que présenté, 

- l’enveloppe financière de l’opération à hauteur de 8 250 000,00 €, 

- le plan de financement prévisionnel, soit : 

 

ORGANISMES 

MONTANT DE 

SUBVENTIONS 

EXCOMPTE 

Centre National pour le Développement du Sport 

 
500 000 € 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 100 000 € 

Conseil Régional d’Alsace 466 000 € 

Conseil Général du Bas-Rhin 1 628 000 € 

TOTAL ATTENDU DES SUBVENTIONS 2 694 000 € 

Emprunt d’un montant de 
5,5 millions    

d’euros 
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ACCEPTE que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux soit assurée par la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, 

 

DECIDE  

 

- d’organiser un concours de maîtres d’œuvre permettant de sélectionner trois groupements de 

maîtres d’œuvre autorisés à présenter une esquisse.  

- De prévoir une inscription budgétaire permettant d’indemniser chacun de ces trois groupements 

conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics. 

L’enveloppe financière globale des primes à provisionner correspond à un montant maximal de 75 

000 €uros HT (25 000 € HT par candidat), sachant que le règlement de la consultation prévoira les 

modalités suivantes : 

o En application de l’article 74-III du Code des Marchés Publics, la rémunération du titulaire 

du marché de maîtrise d’œuvre tiendra compte de l’indemnité reçue au titre du concours 

(la prime constituant ainsi une avance sur le marché à venir). 

o Des possibilités de réduction, voire de suppression, de cette prime en cas de non-respect 

des dispositions du règlement de concours. 

 

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 lancer la procédure de concours de maîtrise d’œuvre, à passer et à signer le 

contrat de maîtrise d’œuvre et toutes pièces relatives à cette opération. 

 

B.  COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 novembre 2011 relative à l’adoption d’un 

scénario pour la construction d’un équipement nautique à La Broque, 

 

CONSIDERANT les résultats de l’étude de programmation confiée au cabinet IPK Conseils, 

 

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

 

DESIGNE les personnalités suivantes en tant que membres de ce jury : 

 

Président de la Commission : 

 

M. Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, Maire de 

PLAINE, 

 

Membres élus de l’assemblée délibérante : 

M. René PETIT       Suppléant : M. J-Frédéric HEIM, 

Premier Vice-Président de la Communauté de communes, Délégué  

Maire de FOUDAY      Conseiller Municipal de SCHIRMECK 

 

 

 

M. Jean-Bernard PANNEKOECK M. Jean-Bernard PANNEKOECKE    Suppléant : M. Pierre MATHIOT, 

Deuxième Vice-Président de la Communauté de communes, Délégué 

Maire de LA BROQUE      Adjoint au Maire de LA BROQUE 

 

M. Frédéric BIERRY      Suppléant : M. Daniel GENLOT,  

Délégué       Délégué 

Maire de SCHIRMECK      Adjoint au Maire de SCHIRMECK 
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Personnalités « dont la participation présente un intérêt particulier » : 

 

Monsieur Didier GROSJEAN, 

Directeur de la Jeunesse et des Sports du Conseil Général du Bas-Rhin ou son représentant, 

 

M. Marc LAINE, 

Chargé de mission Sports du Conseil Général du Bas-Rhin, en retraite. 

 

Membres du jury qualifiés : 

 

M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ou son représentant, 

 

M. le Président de l’Union des Architectes d’Alsace ou son représentant, 

 

M. le Président de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France ou son représentant. 

 

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

 

M. l’Inspecteur du Trésor, Comptable de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

 
Sont membres de droit de la commission avec voix consultative. 

 

C. DELIBERATION D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2013 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante quatre (44) voix pour, neuf (9) voix 

contre et deux (2) abstentions, 

 

DECIDE d’augmenter de 2.5% les taux des taxes soit  

- Taxe d’habitation           6.44 % 

- Foncier Bâti                           3,98 % 

- Foncier non bâti                          25.14 % 

- CFE *                                6.09 % 

- Cotisation Foncière de Zone ( la zone de la « Breimatt » à Muhlbach sur Bruche) 19.80 % 

 

* Cotisation Foncière des Entreprises  

 

6. DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRIMITIF 2012 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

 
 
 

 Dépenses (1) Recettes (1) 

Désignation 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits   

  

         FONCTIONNEMENT               

                  
D-61521 : Terrains 0,00 €                      4 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      
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D-61522 : Bâtiments 3 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         D-6188 : Autres frais divers 0,00 €                      14 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      

         D-6248 : Divers 0,00 €                      3 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

         D-6283 : Frais de nettoyage des locaux 0,00 €                      9 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

         D-637 : Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 5 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         TOTAL D 011 : Charges à caractère général 8 000,00 €               30 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      

                  
D-64111 : Personnel titulaire 20 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         D-6453 : Cotisations aux caisses de retraite 15 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         D-6458 : Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 €                      2 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

         D-6474 : Versements aux autres oeuvres sociales 2 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         D-6475 : Médecine du travail, pharmacie 0,00 €                      1 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

         D-6488 : Autres charges 1 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais 
assimilés 

38 000,00 €             3 000,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

                  
D-739113 : Reversements conventionnels de fiscalité 136 000,00 €           0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         D-73923 : Reversements sur FNGIR 0,00 €                      137 000,00 €           0,00 €                      0,00 €                      

         TOTAL D 014 : Atténuations de produits 136 000,00 €           137 000,00 €           0,00 €                      0,00 €                      

                  
D-023 : Virement à la section d'investissement 7 700,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

         TOTAL D 023 : Virement à la section 
d'investissement 

7 700,00 €               0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      

                  
D-6811 : Dotations aux amort. des immos 
incorporelles et corporelles 

0,00 €                      7 700,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

       
         TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

0,00 €                      7 700,00 €               0,00 €                      0,00 €                      

              
                  
D-6554 : Contributions aux organismes de 
regroupement 

0,00 €                      12 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      

         TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0,00 €                      12 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                      

                  
Total FONCTIONNEMENT 189 700,00 €           189 700,00 €           0,00 €                      0,00 €                      

                  
INVESTISSEMENT               

                  
R-021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €                      0,00 €                      7 700,00 €               0,00 €                      

         TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00 €                      0,00 €                      7 700,00 €               0,00 €                      

              
                  
R-28158 : Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      7 700,00 €               

       
         TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

0,00 €                      0,00 €                      0,00 €                      7 700,00 €               

              
                  

Total INVESTISSEMENT 0,00 €                      0,00 €                      7 700,00 €               7 700,00 €               

         
Total Général 0,00 €                                       0,00 €                                        

 

7. ELECTION D’UN ASSESSEUR AU BUREAU, 

 
Il a été procédé, sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, à l’élection de un (1) assesseur au 
Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 
 
L’élection a lieu à bulletin secret. 
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Est candidat: Monsieur Jean Pol HUMBERT  
 

Le vote a donné les résultats suivants :  
- Nombre de bulletins blancs :   6 
- Nombre de bulletins nuls :  3 
- Monsieur Jean Pol HUMBERT :  43 voix  
- Monsieur François VIDRIN :        1 voix 
- Monsieur Alain HUBER :            1 voix  
- Monsieur Jean VOGEL :                 1 voix 

 
Monsieur Jean Pol HUMBERT est élu et immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

8. DIVERS 

 

MOTION 

 

Monsieur le Président présente aux délégués communautaires la délicate situation des communes isolées 

intégrant une communauté de communes à fiscalité additionnelle. En effet, ces adhésions, à compter du 1er 

janvier 2012, entraînent une augmentation anormalement importante de la taxe d’habitation pour les 

contribuables des communes concernées. 

 

Pour exemple, la commune d’Urmatt a adhéré à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(CCVB) le 1er janvier dernier. En 2011, Urmatt était encore une commune isolée, elle avait bénéficié de la 

réforme de la taxe professionnelle et a donc subi un prélèvement au titre du Fonds National de Garantie 

Individuelle des Ressources (FNGIR).  

 

En effet, afin de garantir le niveau des ressources fiscales locales suite à la réforme de la taxe 

professionnelle, un mécanisme de compensation a été mis en place au niveau national, le FNGIR, entraînant 

dans le cas d’espèce un prélèvement sur le budget de la commune. 

 

Or, lors des extensions de communautés de communes, la situation de 2010 (après réforme) fait référence 

(notamment dans le cadre des taux dits rebasés du mécanisme de compensation). 

 

Cette année, le transfert de compétences et simultanément de charges de la commune d’Urmatt vers la 

CCVB a conduit le Conseil Municipal d’Urmatt à diminuer de près de 7% les taux de fiscalité locale, afin de 

limiter l’impact de l’adhésion à l’établissement intercommunal pour le contribuable urmattois. 

 

Pour autant, les taux de taxe d’habitation appliqués aux contribuables d’Urmatt se décomposent entre le 

taux communal (incluant la totalité du taux départemental soit 8,77%) et le taux intercommunal (incluant 

une nouvelle fois une fraction du taux départemental soit 2,73563%). 

 

CONSIDERANT que l’adhésion de la commune d’Urmatt à la CCVB n’a pas été accompagnée par une 

révision du mécanisme de compensation et que le contribuable d’Urmatt supporte deux fois la part 

départementale de la taxe d’habitation affectée à la structure intercommunale. 

 

CONSIDERANT que cette situation nuit gravement au développement de l’intercommunalité et pénalise 

lourdement les contribuables. En outre, cette situation sera rencontrée par toutes les communes isolées 

rejoignant une intercommunalité à fiscalité additionnelle. 

 

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

 

DEMANDE que la réforme de l’intercommunalité soit accompagnée d’une réévaluation du mécanisme 

correcteur institué avec le FNGIR afin de maintenir les ressources fiscales des collectivités locales, sans 

pénaliser les habitants et ce, avec effet au 1er janvier 2012. 
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AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL 

 

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

 

DECIDE  de fixer la durée d’amortissement des biens suivants (2158001 et 2158002) à une année et de les 

amortir en 2012. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  22  heures 30 
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M. Gérard DOUVIER 
 

Mme Monique BEL  
 

Mme Alice MOREL 
 

/ 
 

M. Guy HAZEMANN 
 

M. Jean Charles BERNARD 
 

M. Jean-Sébastien REUTHER 
 

/ 
 

M. André HUNG 
 

M. Vincent PETERSCHMITT 
 

M. J-B PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

/ 
 

Mme Patricia CASNER 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. René PETIT 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Nicolas KOLIFRATH 
 

/ 
 

Mme Laurence JOST 
 

Mme. Christine MORITZ 
 

M. Nicolas BONEL 
 

M. André WOOCK 
 

M. Jean-Paul THORWARTH 
 

M. André WOLFF 
 

Mme Martine SIEGFRIED 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

Mme Evelyne HAZEMANN 
 

M. Bernard IDOUX 
 

 
M. Marc SCHEER 

 
M. Régis SIMONI 

 

M. Jean Louis RENAUDIN 
 

M. François VIDRIN 
 

M. Jean VOGEL 
 

M. Jean-Pol HUMBERT 
 

M. Bernard ENCLOS 
 

M. Francis FRERING 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

M. Frédéric BIERRY 
 

M. J-Frédéric HEIM 
 

/ 
 

M. Daniel GENLOT 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Yves MATTERN 
 

M. Vincent METZGER 
 

M. Camille MOSSER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jean COURRIER 
 

M. André FASSLER 
 

/ 
 

M. Alain FERRY 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
 

M. André SCHAEFFER 
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