
 
         

        
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 47 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 11 Mai 2020 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM.  

  

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents). 

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Patricia CASNER, Martine KWIATKOWSKI, Christiane CUNY, 

Monique GRISNAUX, Christiane OURY, Sandra GUILMIN, Sabine KAEUFLING. Messieurs Guy 

HAZEMANN, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Pierre MATHIOT, Patrick BEIN, 

Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, Thierry SIEFFER, Régis 

SIMONI, Marc GIROLD, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Laurent BERTRAND, Alain GRISE, Paul 

FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Laurence JOST, Christine MORITZ, Michèle POIROT, 

Geneviève GABRIEL Messieurs Gérard DOUVIER, André WOLFF, Laurent LANDAIS, Bernard 

PALLOIS, Frédéric BIERRY, Hubert HERRY, Ervain LOUX, Pierre REYMANN.  
 

Excusés : Madame Edwige TURQUOIS. Messieurs Marc DELLENBACH, Michel AUBRY. 

 

Suppléant présent : Monsieur Raymond GRANDGEORGE. 

 

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

Stéphane ARNOLD, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 11 mai 2020 

à 17 heures 
 

Cette réunion est planifiée sur meet.jit.si (une note explicative est jointe en annexe) 

Pour participer à la réunion il faudra : Activer le lien https://meet.jit.si/conseil-ccvb11052020 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2020, 

2) Décisions du bureau du 04 mai 2020, 

3) Communications, 

4) Modalités d’organisation des réunions du Conseil communautaire pendant la 

durée de l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

5) Stagiaire : prolongation du stage,  

6) Acquisition de masques,  

7) Fonds Résistance, 

8) Remise de loyers, 

9) Décision Modificative n°1 au Budget primitif 2020, 

10) Divers. 
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https://meet.jit.si/conseil-ccvb11052020


 
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 17 février 2020, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 04 MAI 2020, 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : ADAPTATION 

 

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

juin 2016, 

 

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 1 554.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

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

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU 

PATRIMOINE:  

 

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

juin 2016, 

 

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  7 827,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la 

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

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

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

 

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

juin 2016, 

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  6 660,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
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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 SOLIHA / PACT). 

 

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 GLIN DESIGN la fourniture et la pose d’éléments de protection à la Maison de la 

Vallée à Schirmeck pour un montant évalué à 1 196,74 € HT. 

- L’entreprise ECS la fourniture de trois ordinateurs portables pour un montant évalué à 

2 601,18 € HT.  

- L’entreprise VOOS et FRIEDEL  des travaux de protection de la Méridienne au sol pour un 

montant évalué à 2 261,59 € HT. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANTS 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 25 

janvier 2016, 

 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’offres en date du 04 mai 2020, 

 

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 au marché suivant : 

 

Avenant n°7 en plus-value au Lot 16 : Electricité courants forts et faibles – Gestion informatique – 

attribué à l’entreprise ILLER AUBRY à MOLSHEIM pour un montant HT de 489,09 €, 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " 

Equipement nautique à la Broque ". 

 
ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS, 

 

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 SécuFormED la fourniture, la pose et l’entretien annuel de défibrillateurs pour la 

Salle polyvalente de La Broque, le Hall des Sports de Schirmeck et la Salle Polyvalente de 

Plaine pour un montant évalué à 1 640,00 € HT(extérieur) ou 1 550,00 € HT (intérieur) chacun. 

L’entretien annuel s’élève à la somme de 600,00 € HT par défibrillateur. 
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STRATEGIE FORET : ATTRIBUTION DE MARCHES,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par délibération du Conseil de Communauté 

en date du 21 Octobre 2019 relative à la mise en œuvre d’une stratégie Forêt Bois pour la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche,   

 

VU les résultats de la consultation de bureaux d’études,   

 

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

l’unanimité ,   

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer les marchés à intervenir pour les missions 

suivantes :  

• Mission 1 / 

▪ Rédaction du rapport final « MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATEGIE FORET 

BOIS EN VALLEE DE LA BRUCHE » à partir des documents établis par le 

maitre d’ouvrage et mis à disposition du prestataire (CDC-SFFB-mission1) 

▪ Réalisation des outils et des supports de communication (CDC-SFFB-

mission1)  

avec Bb Com 2B Route d’Oberhausbergen 67200 STRASBOURG. Offre la 

mieux disante, pour un montant de 18 500 € HT soit 19 517,50 € TTC.( Taux 

de TVA différents  appliqués en fonction de la nature des travaux ) 

 

• Mission 2 / Réalisation des journées d’information et de formation, à destination des 

différents acteurs concernés. (CDC-SFFB-mission2)  

avec l’ONF 14, rue du Marechal Juin 67084 STRASBOURG CEDEX  . Offre la 

mieux disante pour un montant de 7 900 € HT soit 9 480.00 € TTC. 

• Mission 3 / Création d’un évènement autour de la thématique de la forêt et du bois . 

(CDC-SFFB-mission3)  

▪ avec Fibois Grand Est, Espace Européen de l’Entreprise - 2 Rue de Rome 

67300 Schiltigheim. Offre la mieux disante, pour un montant forfaitaire de 11 

400 €  net de TVA 

▪ et avec Bb Com 2B Route d’Oberhausbergen 67200 STRASBOURG, offre la 

mieux disante pour un montant de de 7 569.00 € HT soit 9 082.80 € TTC. 

Les sommes nécessaires au paiement pour un montant total de 45 369.00 € HT soit 49 480.30 € 

TTC sont inscrites au Budget Primitif 2020. 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 

INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT. 

 

 

Depuis  le mardi 17/03 et durant la période de confinement, la maison de la Vallée était fermée au 

public. Les différents services présents de manière permanente se sont organisés pour assurer la 

continuité du service. Les services y assurant des permanences délocalisées ont tous pris leurs 

dispositions  pour ne plus venir. 

En ce qui concerne les agents de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, ils étaient 

tous en télétravail à domicile et joignables par courriel (adresses professionnelles) et portables. Il y a 

continuité de service, d’emploi et maintien de salaire. 

Depuis ce jour, le 11 mai 2020, les différents services de la Maison de la Vallée reprennent en 

présentiel. Les permanences reprendront progressivement. 

Le télétravail est facilité pour tous. 
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AUTRES COMMUNICATIONS. 

 

PPRI : Madame la Préfète a rejeté la demande de recours gracieux présenté par les communes 

de La Broque, Rothau, Schirmeck et Wisches. IL faudra que les 4 communes concernées se 

retrouvent pour en discuter. 

 

FERME DE LA PERHEUX :  

 

La CDPENAF a émis un avis favorable sur la délibération motivée de la commune de 

Wildersbach. Elle demande de limiter la réalisation des logements de fonction à la seule 

réhabilitation existante et au nombre de deux logements maximum. 

 

CHANTIERS 

 

La démolition de la remise à Bénaville est intervenue avant Pâques. 

 

Les autres chantiers sont à l’arrêt. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE 

 

Le chantier est à l’arrêt depuis le 17 03. Il est en cours de relance. 

Un travail doit être conduit avec le délégataire pour retarder la mise à disposition de 

l’équipement et bien réflechir aux conditions de fonctionnement dans le cadre de cette 

pandémie (protections supplémentaires,etc…) 
 

4) MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PENDANT LA DUREE DE L’ETAT D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE 

COVID-19, 

 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale dite « loi Chevènement » ; 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

installations locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’organiser à distance la séance plénière du Conseil Communautaire du 

11 Mai 2020, pendant l’état d’urgence sanitaire ; 

 

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

 

FIXE dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire de Covid-19, les modalités d’organisation et de 

déroulement des séances du Conseil Communautaire, comme suit : 

 

Déroulement de la séance : en visio-conférence, 

Identification des participants : par appel nominal, 

Accessibilité des débats au public : retransmission en direct de la séance sur Youtube, 

Mode de scrutin : scrutin public, par appel nominal. 
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5) STAGIAIRE : PROLONGATION DU STAGE,  

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 20 janvier 2020 relative à l’accueil d’une 

stagiaire, 

 

CONSIDERANT que nous accueillons pour une période de 3 mois, depuis le 1er mars 2020 et 

jusqu’au 31 mai 2020, une stagiaire, Madame Soline HAHN, étudiant(e) en Licence Professionnelle 

Métiers de l’Aménagement du Territoire et Urbanisme, parcours aménagement du paysage à 

l’Université de Nantes. Son stage est consacré à un travail de recherche relatif au Dossier AMI Trame 

verte et bleue. Son maître de stage est Monsieur Jean Sébastien LAUMOND. 

 

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

 

DECIDE  

- De prolonger le stage de Madame Soline HAHN du 1er juin au 30 juin 2020,  

- 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. 
 

6) ACQUISITION DE MASQUES,  

 

Suite aux annonces de Monsieur le Président de la République sur les masques pour la population, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, Frédéric BIERRY, a pris l’initiative de commander 

un masque réutilisable par habitant et propose aux EPCI, en concertation avec l’Association des 

Maires du Bas-Rhin d’acquérir un deuxième masque. Par ailleurs, une commande complémentaire de 

masques jetables et de gel hydroalcoolique était proposée par l’Association des Maires du Bas-Rhin. 

 

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

 

DECIDE  

- De s’associer à ces démarches conjointes du Département du Bas-Rhin et de l’Association des 

Maires du Bas-Rhin,  

- De prendre en charge le coût d’acquisition de ces protections. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative n°1au Budget primitif 

2020. 
 

7) FONDS RESISTANCE, 

 

La Région Grand Est a créé un « Fonds Résistance Grand Est », (Fonds d’avances remboursables) 

abondé par des participations des Conseils Départementaux et EPCI du Grand Est, ainsi que de la 

Banque des Territoires, à hauteur de 2 € par habitant pour chaque contributeur au Fonds. Pour la 

Vallée de la Bruche, ce fonds alimenté à hauteur de 2,00 €/Habitant par la CC s’élèvera au total à 

168 352 €, le Département, La Région et la Banque des Territoires y apportant chacun 2,00 € par 

habitant. 

 

Ce fonds s’inscrit par ailleurs dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs 

opérés par l’Etat et les collectivités territoriales, et doit notamment permettre une intervention « de 

dernier ressort ». Il est donc mobilisé si le demandeur n’a pas accès à un prêt bancaire ni aux autres 

outils d’accompagnement proposés par l’Etat, la Région (prêt rebond) ou les autres collectivités, ou 

que les autres outils d’accompagnement n’ont pas permis de satisfaire aux besoins de trésorerie. 

 

Le fonds poursuit les objectifs suivants : 
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- Assurer le soutien aux acteurs – entreprises, associations – qui ne parviennent pas à mobiliser 

un prêt bancaire, et présentent un besoin de trésorerie entre 5 000 € et 30 000 € ; 

- Stimuler le maintien en activité des secteurs dont l’activité est considérée comme 

indispensable. 

 

La contribution financière des collectivités partenaires (EPCI, CD) est mobilisée exclusivement pour 

l’attribution d’aides au bénéfice des acteurs de leur territoire. 

 

Les trois EPCI membres du PETR Bruche Mossig, les communautés de communes de la Vallée de la 

Bruche, de la Mossig et du Vignoble et de la Région de Molsheim-Mutzig, s’engagent dans ce 

dispositif de manière identique. L’instruction des dossiers et le comité d’engagement se tiendront à 

l’échelle du PETR. 

 

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

 

PREND ACTE de la délibération du Conseil Régional de la Région GRAND EST instituant le "FONDS 

RESISTANCE GRAND EST", en partenariat avec la Banque des Territoires, les Départements et les 

établissements publics de coopération intercommunale de la Région GRAND EST ; 

 

ACCORDE à la Région GRAND EST, une participation de 42 088,00 € pour le financement du 

"FONDS RESISTANCE GRAND EST" de la Région GRAND EST ; 

 

APPROUVE la convention de participation correspondante à conclure avec la Région Grand EST,  

 

S’ENGAGE à verser sa participation à la Région Grand Est en un seul versement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer la présente convention, 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative n°1 au Budget primitif 

2020. 
 

8) REMISE DE LOYERS, 

 

Monsieur le Président présente aux délégués communautaires la situation des différents locataires de 

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche qui, en raison de la crise sanitaire Covid 19 

n’ont pu exercer leur activité professionnelle. 

 

CONSIDERANT la nécessité de soutenir les entreprises locales,  

 

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

 

DECIDE de rembourser à ces entreprises trois mois de loyer et charges.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative n°1 au Budget primitif 

2020. 
 

9) DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRIMITIF 2020, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  
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DECISION MODIFICATIVE n°1 

  

   

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

      

D-60631 : Fournitures d'entretien 80 000,00 €     

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 16 000,00 €     

D-023 : Virement à la section d'investissement 52 000,00 €     

D-6718 : Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 000,00 €     

R-73111 : Taxes foncières et d'habitation   167 400,00 € 

R-73112 : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises   -11 400,00 €  

R-7318 : Autres impôts locaux ou assimilés   -23 000,00 €  

R-74124 : Dotation d'intercommunalité   28 300,00 €   

R-74126 : Dotation de compensation des groupements de 
communes 

  -13 300,00 €  

R-74835 : Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe 
d'habitat 

  32 000,00 €   

R-7588 : Autres produits divers de gestion courante   -5 000,00 €    

      

Total FONCTIONNEMENT 175 000,00 € 175 000,00 € 

      

INVESTISSEMENT     

      

R-021 : Virement de la section de fonctionnement   52 000,00 €   

D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique 8 000,00 €       

D-27638 : Autres établissements publics 44 000,00 €     

      

Total INVESTISSEMENT 52 000,00 €   52 000,00 €   

      

TOTAL GENERAL 227 000,00 € 227 000,00 € 

 

10) DIVERS 

 

Sur proposition de Madame Alice Morel, les élus communautaires adressent leurs remerciements à 

tous les services qui ont été maintenu durant cette crise sanitaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18 

heures 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-035 



 
 

Compte rendu du 17 Février 2020 
 

/  Mme Alice MOREL  

M. Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Patrick BEIN 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

/ 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

M. André WOOCK 
 

M. Raymond 

GRANDGEORGES 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

/ 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

/ 
 

M Régis SIMONI 
 

M. Marc GIROLD 
 

/ 
 M. Jean VOGEL 

 

M. Gérard DESAGA 
 / 

 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Christiane OURY 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. Alain GRISE 
 

/ 
 

Mme Sandra GUILMIN 
 

M Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER  

/ 
 

 
 

 

2020-036 


