
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 15 octobre 2018 

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, Martine KWIATKOWSKI, Christiane CUNY, Patricia CASNER, 

Christine MORITZ, Michèle POIROT, Monique GRISNAUX, Sandra GUILMIN, Geneviève GABRIEL, 

Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN Marc DELLENBACH, Emile 

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

Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, André WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry 

SIEFFER, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Ervain LOUX, Alain 

GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Laurence JOST Messieurs Bernard PALLOIS, Gérard 

DESAGA, Jean VOGEL.  

 

Excusés : Mesdames Christiane OURY, Edwige TURQUOIS. Messieurs Michel AUBRY, Frédéric 

BIERRY. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Nicole LIGNEL, Catherine VINCENT. Messieurs Raymond 

GRANDGEORGE, Jean-Claude CASNER, Bernard MARCHAL, Jean-Pol HUMBERT, Serge GRISLIN, 

Yves MATTERN, Léon KRIEGUER, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Nicolas BONEL, Jean-Paul 

HUMBERT. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Francine MICHEL. 

Messieurs Jean COURRIER, Jérôme SUBLON. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Sébastien 

LAUMOND,  Eric MUZIOTTI. 

 
 

Le lundi 15 Octobre 2018 

à  20 h 00 - à la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018, 

2) Décisions du Bureau du 1er octobre 2018, 

3) Communications, 

4) Station d’Epuration Steinheil à Rothau : Travaux complémentaires,  

5) Equipement nautique à La Broque : Attribution du marché du pentagliss, 

6) Forum du Jeu : Demande de subvention, 

7) Fonds de solidarité : Demande de subvention, commune d’Urmatt,  



8) Contrat de réciprocité : Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges et Strasbourg Euro 

 métropole,  

9) NATURA 2000 : Réalisation et pose de panneaux d’information, 

10) La Fraternelle Saâloise : Demande de subvention,  

11) Instauration de la participation des employeurs à la protection sociale 

 complémentaire de leurs agents, 

12) Décision Modificative n°2 au Budget Primitif 2018, 

13) Approbation d'une convention d’adhésion à la plateforme Alsace Marchés Publics 

14) Divers, 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 17 septembre 2018, est approuvé à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 1er OCTOBRE 2018, 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  19 

Octobre 2015, 

 

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 8 000,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

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. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   :  ADAPTATION 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  19 

Octobre 2015, 

 

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 869,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

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. 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   :  PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES 

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  19 

Octobre 2015, 

 

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 148,15 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

 

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 

MAJORES  

 

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 1 165.00 € 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  6 696,00 € 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  8 499,00 € 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. 

 

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 OFB  des travaux de pose et de réparation de stores à la Maison de la Vallée à 

Schirmeck  pour un montant évalué à 1 025.00 € HT. 

- L’entreprise KOCHER   des travaux d’impression de panneaux d’information pour le Musée 

Oberlin à Waldersbach pour un montant évalué à 967.50 € HT. 

-  L’entreprise MARCHAL  des travaux de pose des panneaux d’information pour le Musée 

Oberlin à Waldersbach pour un montant évalué à 1 456.36 € HT. 



- L’entreprise WECCHAIDER   des travaux de menuiserie au Musée Oberlin à Waldersbach 

pour un montant évalué à 2 535.40 € HT. 

 

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE A BAREMBACH : CONTRAT 

D’ENTRETIEN 2019/21 

 

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

mai 2014, 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE de confier les travaux d’entretien du Terrain de Football en gazon synthétique à Barembach à 

l’entreprise AQUA CLEAN,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de 

l’entreprise AQUA CLEAN, domiciliée, 16 Route de Salbris, 18330 NANCAY,   

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 8 393,00 € HT pour l’année 2019. 

 

AIDE AU DEBOISEMENT – PROPRIETAIRE AU SEIN DE L’AFP DU VALLON DE 

BAREMBACH 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 

mai 2014, 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 600.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

de l’opération « Plans Paysagers Intercommunaux : Aide au déboisement», pour le travail spécifique 

de suppression de micro-boisement. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

constat de déboisement. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574 

 
3) COMMUNICATIONS 

 

EPAGE BRUCHE MOSSIG 

Point sur la réunion du 1er octobre 

 

La 1ère étape va consister dans la création d’un Syndicat Mixte Ouvert regroupant les communautés de 

communes de Molsheim, Mutzig et Environs, de la Vallée de la Bruche, le SDEA et l’EMS. 

 

Ce SMO se dotera des compétences relevant des alinéas 

 1 (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique à l’exclusion des 

aménagements hydrauliques dont l’effet est limité au territoire d’un EPCI et et 



  8 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 

à l’exception du rattrapage d’entretien. 

de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. 

 

Cette modification statutaire sera proposée au conseil de communauté de Novembre et les communes 

devront délibérer dans le délai de 3 mois. 

 

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA BRUCHE 

Le SM du SCOT de la Bruche a moodifé ses statuts le 30 août pour se transformer en PETR et prendre 

la compétence Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Cette modification statutaire pourrait être proposée au conseil de communauté de Novembre et les 

communes devront délibérer dans le délai de 3 mois. 

 

La démolition à Urmatt est achevée. 

Il s’agit de l’immeuble menaçant ruine situé rue de l’eau à Urmatt. 

 

Stratégie eau assainissement 

Le comité technique chargé du suivi de l’étude stratégique eau assainissement s’est réunie ce vendredi 

28 septembre. Il est apparu nécessaire aux membres du comité de revenir vers les communes et 

syndicats compétents pour une demande de compléments d’information.  

 

En effet, nous souhaiterions connaître pour les thématiques eaux usées, eaux pluviales, eau potable et 

défense incendie, votre programmation annuelle de travaux pour les années 2019, 2020 et 2021 en 

nous précisant les montants de travaux annuels envisagés, les localisations (Rues ou ouvrages 

concernés). Afin de poursuivre notre étude, nous aurions besoin de ces éléments pour le  15 Octobre. 

Si vous n’avez pas à ce jour de programmation de travaux, merci de nous le préciser également. 

 

Le comité de pilotage aura lieu le vendredi 09 novembre à 9 heures. 

 

Information : le vendredi 05 Octobre 2018 de 18 à 20 h à Plainfaing :  

Intervention table ronde dans le cadre du FIG et de la remise des prix Concours Prairies Fleuries Parc 

Naturel des Ballons des Vosges et Paysage de la Déodatie : «  Du pré à l’assiette, quels enjeux pour nos 

territoires de demain » 

 

Information :  Lundi 15 Octobre 2018 – 10h-18h : accueil d’une mission composé de personnes du 

Conseil Général du Ministère du Développement Durable (CGEDD) et du Conseil Général du 

Ministère de l’agriculture   

Objet de la mission : analyse des outils de politique agro-sylvo paysagère 

La mission vise :  

 À formuler des propositions concrètes en matière de politiques publiques et d'outils à 

mobiliser ou à concevoir en faveur de la démarche paysagère au bénéfice de l'agriculture et de 

la forêt.  

 A traiter des questions de déprise agricole, de fermeture des paysages, de développement du 

bois-énergie  

 A recenser les outils réglementaires existants à différents niveaux et évaluer l'impact des 

dispositifs réglementaires de protection du paysage sur les productions agricoles et forestières 

et fera des propositions pour une application plus consensuelle et partagée avec les acteurs de 

ce dispositif (par exemple dans certaines zones de production forestière). 

 

Personnel :  

Fatma Yildiz a demandé une prolongation de congé maternité jusqu’au 25 mai 2019. 
 



Etat d’avancement des chantiers :  

 

STRATEGIE TOURISTIQUE :  

Le comité de pilotage de l’étude Stratégie Touristique se réunira ce lundi 22 octobre pour travailler sur le plan 

d’actions. 

 

Ce plan d’action vous sera présenté le 19 novembre 2018 à 16 heures ou 17 heures, (une invitation vous 

parviendra) à la Salle Polyvalente à La Broque. Seront invités les membres du CA de l’OT et les professionnels. 

 

Le conseil de communauté de Novembre se tiendra à 20 heures, ce même jour. Un encas sera servi. 

 

4) STATION D’EPURATION STEINHEIL A ROTHAU  
 

 

a) STATION D’EPURATION STEINHEIL A ROTHAU : MESURES COMPENSATOIRES : 

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES,  

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 18 septembre 2018 relative à la mise en 

œuvre des mesures de compensation pour la construction de l’équipement nautique à La Broque sur 

le site de l’ancienne Station d’Epuration Steinheil à Rothau,  

 

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

 

DECIDE de confier : 

 à l’entreprise GCM Démolition à Bouxwiller, le pompage et la déshydratation des boues du 

bassin pour un montant évalué à 66 310.00 € HT,  

 à l’entreprise GCM Démolition à Bouxwiller, les travaux complémentaires de déconstruction 

de deux citernes hors sol à proximité des bassins pour un montant évalué à 2 240.00 € HT,  

 à l’entreprise TGS à Griesheim près Molsheim, le transport et le traitement des boues du 

bassin pour un montant évalué à 57 331.12 € HT, 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative N°2 au Budget principal 

2018. 
 

b) STATION D’EPURATION STEINHEIL A ROTHAU : DESAMIANTAGE ET ET MISE EN 

SECURITE DES BATIMENTS,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la situation des bâtiments existants à 

proximité de l’ancienne station d’épuration Steinheil à Rothau. Ces immeubles doivent être conservés 

pour une utilisation artisanale.  

 

Il s’agit :  

 

 D’un bâtiment en dur, ayant abrité le stockage des boues de la station d’épuration de 

Steinheil. La charpente et la couverture de cet immeuble doivent être enlevées pour des 

raisons de sécurité. Les murs seront conservés et une nouvelle toiture devra être posée. Le 

coût de ces travaux de sécurité est évalué à 25 000.00 € HT. 

 D’un bâtiment, structure métallique et charpente, d’environ 150 m², qui servait de lieu de 

traitement des boues de l’ancienne station d’épuration de Steinheil doit être désamianté et 

purgé. Une nouvelle couverture devra être posée. Le coût de ces travaux de sécurité est 

évalué à 37 500.00 € HT. 

 

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



 

ADOPTE le programme de travaux présentés, 

 

DECIDE que la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage 

de ce programme, 

 

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

préciser les conditions de réalisation de cette opération. 

 

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

Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération 

et notamment les marchés publics à intervenir, 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision Modificative N°2 au Budget principal 

2018. 
 

5) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : ATTRIBUTION DU MARCHE 

DE PENTAGLISS, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés suivants : 

 

Lot 12 : Pentagliss – attribué à l’entreprise AKSAPARK à STRASBOURG pour un montant HT de                                 

88 180.00€, 
 

6) FORUM DU JEU : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de 

l’Association Colibri Bruche pour l’organisation du « Forum du Jeu » qui se tiendra à la salle 

Polyvalente de La Broque, le dimanche 25 novembre 2018. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 

de la semaine du jeu, lancée au plan national. 

 

Les objectifs de cette journée sont de redonner le goût de jouer en famille, d’affirmer la relation 

parents-enfants et de favoriser l’interactivité entre les générations, à travers la découverte de jeux 

traditionnels ou nouveaux. 

 

Le coût global de cette manifestation est évalué à 6 836,00 € et la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche est sollicitée à hauteur de 5 000,00 €. 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN quittent la salle et ne prennent pas part au vote de la 

présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser la somme de 5 000,00 € à cette association, pour permettre la réalisation de la 14ème 

édition de cette manifestation,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2018. 
 

 

 



7) FONDS DE SOLIDARITE : DEMANDE DE SUBVENTION, COMMUNE 

D’URMATT,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 mars 2016 relative à la mise en place du 

fonds de solidarité, 

 

VU la délibération de la commune d’Urmatt en date du 11 septembre 2018, 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2018 : 

 

- L’acquisition par la commune d’Urmatt du bâtiment abritant précédemment le Crédit 

Mutuel. Par délibération en date du 11 septembre 2018, Monsieur le Maire sollicite une aide 

de 31 000.00 € sur un montant total de 62 000.00.00 €. Le montant des subventions est évalué à 

0.00 €, la commune d’Urmatt apporte les 31 000.00 € restants. 

 

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

préciser les modalités de versement de cette subvention et notamment le montant de la subvention 

dans la limite des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 204141 « Fonds de solidarité » du 

Budget Primitif 2018. 
 

8) CONTRAT DE RECIPROCITE, CCVB, CA DE SAINT-DIE DES VOSGES ET 

STRASBOURG EURO METROPOLE,  

 

Monsieur le Président présente au conseil de Communauté le projet de contrat de réciprocité à passer 

entre l’Euro Métropole de Strasbourg, La Communauté d’Agglomération de Saint Dié et la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

Ces contrats ont pour objectif d’instituer des solidarités horizontales entre les territoires. Le coût 

global est évalué par l’ADEUS à la somme de 184 800.00 € pour 2018 et 2019. La participation 

financière de la CCVB se concrétiserait par une adhésion à l’ADEUS qui s’élève à 0.259 € par habitant 

soit 5 656.00 €. 

 

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

 

DECIDE 

- De s’engager dans cette démarche de contrat de réciprocité 

- D’adhérer à l’ADEUS à partir de l’année 2019 
 

9) NATURA 2000 : REALISATION ET POSE DE PANNEAUX D’INFORMATION, 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 du Donon-

Schneeberg, il est proposé de réaliser 21 panneaux d’information qui seront disposés aux endroits 

stratégiques de départs de sentiers afin d’informer les usagers de la forêt qu’ils se trouvent sur un site 

Natura 2000 avec une richesse importante qu’il convient de préserver et des préconisations pour 

adopter la quiétude attitude afin de respecter au mieux cette biodiversité (quiétude nécessaire pour 



certains oiseaux (grand tétras, gélinotte, chouette de Tengmalm, pic noir) et effet indirect négatif sur 

les habitats dû au dérangement des cerfs). Les secteurs de plaine ne sont pas concernés par cette 

action. 

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

 

DECIDE d’assurer la maîtrise d’Ouvrage de cette action ; 

 

SOLLICITE des subventions à hauteur de 100% dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat 

Natura 2000 « Investissements visant à informer les usagers de la forêt » ; 

Sur la base du plan prévisionnel de financement ci-dessous : 

    Financeurs sollicités Montant TTC en € 

100% 
47% Etat 7 042 € 

53% Europe 7 941 € 

  

Coût total 14 983 € 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération. 
 

10) LA FRATERNELLE SAALOISE : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de la 

société de tir de la Fraternelle Saâloise. Plusieurs jeunes ont été sélectionnés pour participer aux 

Championnats des écoles de tir qui se sont déroulés à Colmar et dans la région. 

 

Le coût des déplacements et autres frais est de 562.00 €.   

 

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

 
DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 250,00 €,  

 

REAFFIRME que la participation de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ne 

pourra être versée qu’en cas de qualification pour participer au Championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 

2018. 
 

11) INSTAURATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS, 

 

Ce projet de délibération est présenté pour avis au conseil. Il est proposé de reconduire une 

participation identique à celle accordée jusqu’à présent. La délibération sera prise formellement après 

avis du Comité Technique Paritaire qui se réunira  le 14 novembre au conseil du 19 novembre 2018. 

 

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 de communauté en date du 23 avril 2018 donnant mandat au Centre de 

Gestion du Bas-Rhin ;  

  

VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 11 

septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire en retenant comme prestataire :  

 

- pour le risque santé : MUT’EST ;  

 

VU l’avis du CTP en date du ….. 

  

VU l’exposé du Président ;  

  

Le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, , décide :  

  

1. D’ADHERER à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 années 

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

 

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

 maternité 

 

2.  D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé en activité 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.  

  

 Sans critères de modulation. 

 

 

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 % pour la convention de participation en santé. 

Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur la masse 

salariale des seuls agents ayant adhérer au contrat au cours de l’année. 

 

- 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.  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.  
 

12) DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2018, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

Dépenses DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT     

D-64131 : Personnel non titulaire -10 000,00 €     

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) -10 000,00 €     

D-023 : Virement à la section d'investissement 80 000,00 €      

      

R-748313 : Dotation compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle 

  60 000,00 €   

      

Total FONCTIONNEMENT 60 000,00 €    60 000,00 €   

   

INVESTISSEMENT     

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement ) -20 000,00 €     

R-021 : Virement de la section de fonctionnement  80 000,00 €   

R-10222 : F.C.T.V.A.  32 000,00 €   

D-1641 : Emprunts en euros -90 000,00 €     

D-2138- STEP 222 000,00 €    

      

Total INVESTISSEMENT 112 000,00 €  112 000,00 € 

      

Total Général 172 000,00 €  172 000,00 € 

 

 

 



13) APPROBATION D'UNE CONVENTION D’ADHESION A LA PLATEFORME 

ALSACE MARCHES PUBLICS 

 

Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter l'accès des entreprises à la commande 

publique, la région Grand-Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la ville et la 

communauté urbaine de Strasbourg, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération ont créé 

la plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés Publics » (alsacemarchespublics.eu) 

dédiée à la passation des marchés publics. Cette plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 

2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités et produit déjà des résultats encourageants.  

 

En tant que guichet unique offert aux entreprises et notamment aux PME, la plateforme « Alsace 

Marchés Publics » a vocation à accroître le rayonnement de la commande publique alsacienne. C’est 

pourquoi, après décision des élus des sept collectivités a été décidé l’ouverture de la plateforme à 

l’ensemble des collectivités alsaciennes.  

 

A compter du second semestre 2013, la plateforme a été ouverte gratuitement, par délibérations 

concordantes des membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, intercommunalités 

d’Alsace). Celle-ci est désormais utilisée par plus de 10 000 entreprises et 250 collectivités alsaciennes. 

 

Le Département du Haut-Rhin assure la coordination du groupement de commandes à compter du 

1er septembre 2017. L’adhésion se fait par approbation d’une convention qui prendra fin à l’échéance 

du marché en cours avec la société qui héberge et maintient la plateforme, à savoir jusqu’au 31 août 

2019. Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation de la plateforme ainsi que les différentes 

responsabilités de l’ensemble des utilisateurs. 

 

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

 

APPROUVE la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » figurant en annexe  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion et la charte d’utilisation 

 

14) DIVERS 

 

STATION D’EPURATION ET SITE DES EXPEDITIONS STEINHEIL : AUTORISATION DE 

TRAVAUX, 

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R 421.12 et R 421.27, 

 

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

 

CONSIDERANT le projet de travaux à entreprendre sur le site de l’ancienne station d’épuration 

ET DES Expéditions des établissements Steinheil à Rothau, 

 

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

 

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

Vallée de la Bruche à déposer les demandes d’autorisation de travaux en vue de la réalisation du 

projet précité. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 00. 
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