
 
         

        
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 17 février 2020 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM.  

  

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

Marc SCHEER (vice-présidents). 

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Christine MORITZ, 

Christiane CUNY, Monique GRISNAUX, Geneviève GABRIEL, Sandra GUILMIN, Sabine 

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

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

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

SIEFFER, Marc GIROLD, Bernard PALLOIS, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, 

Laurent BERTRAND, Frédéric BIERRY, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Paul FISCHER, 

Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Monsieur Alain FERRY (Vice-Président) Mesdames Edwige 

TURQUOIS, Michèle POIROT, Patricia CASNER Monsieur Pierre REYMANN.  

 

Excusés : Madame Christiane OURY. Monsieur Régis SIMONI. 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Nicole LIGNEL, Francine MICHEL, Catherine 

VINCENT. Messieurs Jean-Paul HUMBERT, Raymond GRANDGEORGE, Jean COURRIER, Jérôme 

SUBLON, Yves MATTERN, Jean-Pol HUMBERT, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Andrée PHILBERT, Sylvie KROUCH. Monsieur Serge GRISLIN, 

Jean-Claude CASNER, Nicolas BONEL, Bernard MARCHAL, Léon KRIEGUER. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Eléonore CARL, Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

 

Le lundi 17 février 2020 

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

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020, 

2) Décisions du bureau du 03 février 2020, 

3) Communications, 

4) Contrat local de Santé, 

5) Plan de Prévention du Risque inondation, 

6) Equipement nautique à La Broque,  

a. Travaux,  

b. Horaires d’ouverture. 

7) Zone d’Activités de Russ, rue de la Rochotte : attribution lot eau potable. 

8) PETR BRUCHE MOSSIG : Statuts modification des statuts, 

2020-011 



 
9) Collège Louis Arbogast à Mutzig : Demande de subvention Chorale,  

10) CIDFF : Demande de subvention 2020, 

11) ALT-PAEJ : Demande de subvention 2020, 

12) Moto Club de la Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2020 

13) Festival Poutay Jazz and blues : Demande de subvention 2020, 

14) Sportive de Haut niveau : demande de subvention, 

15) Ressources humaines, 

16) Stratégie Touristique : Entrée de vallée,  

17) Compte Administratif 2019 (Budget principal et Déchets ménagers et assimilés) 

18) Compte de gestion du percepteur 2019, 

19) Affectation de résultats, 

20) Budget Primitif 2020 (Budget principal et Budget Annexe « Déchets ménagers et 

assimilés »), 

21) Budget annexe « Les Ecrus » : budget dormant. 

22) Taux d’imposition applicables pour 2020, 

23) Taxe GEMAPI 2020,  

24) Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JANVIER 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 20 Janvier 2020, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 03 FEVRIER 2020 

 

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)   : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

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, 

 

2020-012 



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

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 000,00 € 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)   :  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 1 047.52 € 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 806.00 € 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. 

 

 

 

2020-013 



 

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

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, 

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 19 113.80 € aux bénéficiaires en 

complément de subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

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), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de 

l'ordre de paiement de l'ANAH et d'une copie du bail conventionné. 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 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 2 000,00 € 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 27 580 ,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

2020-014 



 
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 I-Elec des travaux sur l’éclairage de sécurité au Musée Oberlin pour un montant 

évalué à 4 452,00 € HT. 

- L’entreprise ACKER le remplacement des mitigeurs des lavabos à la Salle polyvalente à la 

Broque pour un montant évalué à 1 680,00 € HT. 

- L’entreprise GCE des travaux de mise en conformité de l’arrivée d’eau froide à la Salle 

polyvalente à la Broque pour un montant évalué à 1 027,49 € HT.  

- L’entreprise SATD la fourniture et la pose d’un filet de protection pour le tableau score au Hall 

des Sports de Schirmeck pour un montant évalué à 997,75 € HT. 

- L’entreprise SELVA le remplacement de placo dans les WC au Hall des Sports de Schirmeck 

pour un montant évalué à 160,00 € HT. 

- L’entreprise SATD le rescellement d’un mat de soutien de filet de but de football du terrain de 

football à Barembach pour un montant évalué à 280,00 € HT. 

- L’entreprise SIA des travaux sur le désenfumage de la Salle Polyvalente à Plaine pour un 

montant évalué à 699,80 € 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 03 février 2020, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant au marché suivant : 

 

Avenant n°3 en plus-value au Lot 08 : ETANCHEITE LIQUIDE REVETEMENT DE SOLS ET 

MURAUX CARRELES – attribué à l’entreprise SNIDARO à SENNECEY LES DIJON pour un 

montant HT de 970.00 €. 

 

Avenant n°3 en plus-value au Lot 10 : Equipements de vestiaires - Cabines - Casiers – attribué à 

l’entreprise SUFFIXE à RIOZ pour un montant HT de 2 357.41 €, 

Avenant n°2 en plus-value au Lot 14 : TRAITEMENT D’EAU – attribué à l’entreprise TECHO 

FLUIDES à PULNOY pour un montant HT de 5 100.00 €, 

Avenant n°3 en plus-value au Lot 15 : Traitement d’air – Chauffage – Plomberie - Sanitaires – attribué 

à l’entreprise ANDLAUER/ACKER à ROSHEIM  pour un montant HT de 38 321,35 €, 

Avenant n°6 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 9 816.39 €, 

Avenant n° 5 en plus-value au Lot 17 : VRD ESPACES VERTS – attribué à l’entreprise COLAS 

à OSTWALD pour un montant HT de 1 157.50 €, 

 

2020-015 



 
AUTORISE le Président à passer et à signer un bon de commande 

 

Auprès de la société DESAUTEL pour la fourniture de boite à clé et des panneaux « point de 

rassemblement » pour un montant évalué à 976,02 € HT. 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 juin 2018 relative à la désignation du 

délégataire pour l’exploitation du centre aquatique BOISEO à La Broque,  

 

CONFORMEMENT aux dispositions du contrat conclu entre la Communauté de communes de la 

vallée de la Bruche et la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa » 

pour une durée de 5 ans à compter de son ouverture au public, 

 

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 les bons de commande pour divers mobiliers dans le 

cadre d’une enveloppe de 53 000,00 € HT. 

 

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

Equipement nautique à la Broque ". 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : EVALUATION DE LA CONFORMITE DE LA 

CHAUFFERIE DU CENTRE NAUTIQUE,  

 

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

janvier 2016, 

 

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 un bon de commande auprès du Bureau VERITAS 

EXPLOITATION pour l’élaboration du projet de « Document Relatif à la Protection contre les 

Explosions » (DRPE) pour un montant évalué à 850.00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de cette mission seront prélevées sur le programme " 

Equipement nautique à la Broque ". 

 
FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE BOURG BRUCHE, 

 

VU les délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Blancherupt relatives aux acquisitions 

foncières d’intérêt paysager, 

 

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

mai 2014, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de BOURG BRUCHE une aide d'un montant de  1 100.91 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 
FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE SAULXURES, 

 

VU les délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Blancherupt relatives aux acquisitions 

foncières d’intérêt paysager, 

2020-016 



 
 

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

mai 2014, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de SAULXURES une aide d'un montant de  990.23 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à mesdames et messieurs les délégués communautaires 

et à madame Eléonore Carl. 
 

4) CONTRAT LOCAL DE SANTE ET MEDICO SOCIAL, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 21 octobre 2019 relative à la Démarche de 

Contrat Local de Santé et Médico-social,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté, l’état d’avancement du Contrat Local de 

Santé et médico-Social de la Vallée de la Bruche. Le comité de pilotage, constitué des différentes 

instances représentatives de la Santé, au niveau local, Départemental et Régional s’est réuni le 11 

Février à l’Hôtel du Département. L’IREPS a brossé le portrait « Santé » de la Vallée de la Bruche, le 

bilan du précédent Contrat Local de Santé. A l’issue de la réunion, le comité de pilotage a retenu les 

deux axes suivants pour le prochain Contrat, à savoir :  

 
Améliorer l’accès à la prévention, la promotion de la santé et l’éducation pour la santé  

- Promouvoir la santé des jeunes (enfants, adolescents)  

- Prévenir l’apparition et le développement des maladies chroniques (nutrition, dépistages)  

- Renforcer l’accessibilité à l’offre de prévention et sa lisibilité  

- Améliorer le cadre de vie de la population (santé environnementale)  

 

Améliorer l’accès et le recours aux soins et à l’offre médico-sociale  

- Promouvoir l’accès et le recours à une offre de soins de proximité (offre de premier recours, 

consultations spécialisées, addictologie, soins psychologiques et psychiatrique)  

- Renforcer l’accès et le recours à l’offre médico-sociale (personnes âgées, aidants, personnes 

handicapées) . 

 

Différents groupes de travail vont se mettre en place et une signature du Contrat Local de Santé et 

Médico-Social est envisagé à l’automne 2020. 

 

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

 

PREND ACTE de l’état d’avancement de la démarche 

 

VALIDE les axes de travail retenus par le Comité de pilotage. 
 

5) PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION, 

 

Monsieur le Président informe mesdames et messieurs les délégués communautaires de la décision 

des communes de La Broque, Rothau, Schirmeck et Wisches d’exercer un recours gracieux auprès de 

madame la Préfète et d’ester en justice contre l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 portant 

approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Bruche. 

 

2020-017 



 
La date limite pour le recours gracieux étant de deux mois après la date de publication au Recueil 

des Actes Administratifs, le cabinet d’avocats Soler Couteaux a déposé ce recours le 14 février 2020. 
 

6) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE :  

 

a. AVENANTS 

 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’offres en date du 03 février 2020, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant au marché suivant : 

 

Avenant n°3 en plus-value au Lot 07 : AGENCEMENT INTERIEUR BOIS – attribué à l’entreprise 

HUNSINGER à WEISLINGEN pour un montant HT de 3 962.40 €. 

 

Avenant n°4 en plus-value au Lot 08 : ETANCHEITE LIQUIDE REVETEMENT DE SOLS ET 

MURAUX CARRELES – attribué à l’entreprise SNIDARO à SENNECEY LES DIJON pour un montant 

HT de 1 978.00 €. 

 

Avenant n°4 en plus-value au Lot 15 : Traitement d’air – Chauffage – Plomberie - Sanitaires – attribué 

à l’entreprise ANDLAUER/ACKER à ROSHEIM  pour un montant HT de 3 676.00 €, 

 

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

Equipement nautique à la Broque ". 
 

b. HORAIRES D’OUVERTURE. 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 juin 2018 relative à la désignation du 

délégataire pour l’exploitation du centre aquatique BOISEO à La Broque,  

 

CONFORMEMENT aux dispositions du contrat conclu entre la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche et la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa » 

pour une durée de 5 ans à compter de son ouverture au public, 

 

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

 

APPROUVE les horaires d’entrée tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

7) ZONE D’ACTIVITES DE RUSS, RUE DE LA ROCHOTTE : ATTRIBUTION LOT EAU 

POTABLE. 

 

VU les résultats de la consultation d’entreprises faisant suite à la cessation d’activités de l’entreprise 

DOUVIER, adjudicataire du lot 2 : alimentation en eau potable,  

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché suivant : 

 

- Lot 2 : Alimentation en eau potable - attribué à l’entreprise EUROVIA à Molsheim, pour 

un montant HT de 69 991.50 € 

 

Pour mémoire, le conseil de communauté de la Vallée de la Bruche a attribué, lors de sa séance du 

15 avril 2019, les lots 1 et 3 aux entreprises suivantes :  

 

 

2020-018 



 
- Lot 1 : Voirie Assainissement - attribué à l’entreprise EUROVIA à Molsheim, pour un 

montant HT de 189 697,30 € 

 

- Lot 3 : Eclairage public – Génie civil- Desserte Téléphonique – Réseau Câblé attribué à 

l’entreprise SOBECA à Imbsheim, pour un montant HT de 27 479,20 €, 
 

8) PETR BRUCHE MOSSIG : STATUTS MODIFICATION DES STATUTS, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 

(MAPTAM), promulguée le 27 Janvier 2014, proposant notamment, dans son article 79, un 

nouvel outil du développement local : le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5741-1 et suivants, 

L.5711-1 et suivants, L.5211-1 et suivants et L.5212-1 et suivants s’appliquant aux Pôles 

d'Equilibre Territorial et Rural ; 

 

VU l’article L.5741-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux missions et 

compétences exercées par le PETR ; 

 

VU la délibération N° 19-150 du Syndicat Mixte du Territoire Bruche Mossig du 3 Avril 2019, 

approuvant la transformation du Syndicat Mixte du Territoire Bruche Mossig en PETR Bruche 

Mossig, en adoptant en substance les statuts idoines ; 

 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2019 ratifiant la transformation du Syndicat Mixte du 

Territoire Bruche Mossig en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Bruche Mossig ; 

 

VU la délibération N° 19-38 du 18 Décembre 2019 du Comité Syndical du PETR modifiant les 

statuts du PETR, par la suppression de l’article 5 relatif à l’objet, 

 

VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur le Président ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE la modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial Bruche-Mossig, par la 

suppression de l’article 5 : OBJET, 

 

ADOPTE corrélativement les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, modifiés en ce sens et 

tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 

 

9) COLLEGE LOUIS ARBOGAST A MUTZIG : DEMANDE DE SUBVENTION CHORALE,  

 

Par courrier en date du 04 février 2020, Monsieur le Principal 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  
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« 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 2020. 

 

10) CIDFF : DEMANDE DE SUBVENTION 2020, 

 

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

Présidente du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), relative à une 

action de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant 

de 2 000.00 € au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2020. 
 

11) ALT-PAEJ : DEMANDE DE SUBVENTION 2020, 

 

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

Présidente de l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT) relative aux permanences des 

Points d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes dans la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant 

de 6 814.00 € à l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2020. 
 

12) MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

 

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

Président du Moto-Club de la Vallée de la Bruche. 

 

Le Moto-Club de la Vallée de la Bruche organise les 23 et 24 mai 2020 le Championnat de France de 

Quads cross sur son terrain à Bourg-Bruche. Les autres manifestations prévues ces deux journées sur 

le site sont :  
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- Le championnat Grand Est de Quads cross,  

- Les championnats d’Alsace-Lorraine 125 cc 2 temps. 

 

Le coût global de cette manifestation est évalué à 55 000,00 € et la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche est sollicitée à hauteur de 3 000,00 €.  

 

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

 

DECIDE de verser à cette association la somme de 3 000,00 €. 
 

13) FESTIVAL POUTAY JAZZ AND BLUES : DEMANDE DE SUBVENTION 2020, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention de l’Association 

Indigo Moonshine pour la quatrième édition du Festival Poutay Jazz and Blues qui se tiendra du 02 au 

5 juillet 2019 à Poutay, Saâles, Schirmeck et Grandfontaine. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant 

de 1 000.00 €,  

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2020. 
 

14) SPORTIVE DE HAUT NIVEAU : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil la demande de subvention des parents de Mademoiselle 

Pauline DAHMANE à Muhlbach Sur Bruche.  

 

Mademoiselle Pauline DAHMANE est lycéenne au Lycée Louis Pasteur. Elle est licenciée au Ballet 

Nautique de Strasbourg et engagée dans les épreuves des Championnats de France Elite-N1 Seniors-

toutes catégories, pour la saison 2019/2020. 

 

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

- De soutenir Mademoiselle Pauline DAHMANE, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500.00 €.  

 

REAFFIRME, à l’unanimité, 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 

2020. 
 

15) RESSOURCES HUMAINES 

 

a. GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

D’ATTACHE ADMINISTRATIF HORS CLASSE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, 
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DECIDE la création d’un emploi permanent d’Attaché administratif hors classe, à dater du 1er mars 

2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette création de poste. 
 

b. GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

D’INGENIEUR HORS CLASSE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’un emploi permanent d’Ingénieur hors classe, à dater du 1er mars 2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette création de poste. 
 

c. GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE 

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE EN CHEF 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité , 

 

DECIDE la création d’un emploi permanent de Conservateur du Patrimoine en chef, à dater du 1er 

Mars 2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette création de poste. 
 

d. GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES  

 

Le Président informe l’assemblée 

 

CONFORMEMENT à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient 

donc au Conseil de communauté de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services.  

 

Il convient de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services qui aura pour mission de 

diriger, sous l’autorité du Président, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. 

 

Le Président propose à l’assemblée : 

 

La création d’un emploi de Directeur Général des Services à temps complet à compter du 1er mars 

2020. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative au 

grade d’attaché par voie de détachement  

 

L'agent détaché sur l'emploi de directeur général des services percevra la rémunération prévue par le 

statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé, il 

bénéficiera d’une NBI de 35 points et des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 

 

VU le décret n°87-1101du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

assimilés, 

 

VU le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, 

2020-022 



 
 

DECIDE  

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Président 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

et la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, à dater du 1er mars 2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette création de poste. 

 

Article 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 5 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 

16) STRATEGIE TOURISTIQUE : ENTREE DE VALLEE,  
 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet « Entrées de vallée ». Ce projet 

s’inscrit dans l’axe 3 de la Stratégie Touristique. Il vise à augmenter la visibilité de la Destination 

Vallée de la Bruche en matérialisant une porte d’entrée sur la route expresse de la Vallée de la Bruche 

au rond-point d’Heiligenberg. Cette action pourra être démultipliée sur les différents axes routiers. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante-deux (42) voix pour, une (1) voix 

contre et deux (2) abstentions,  

 

DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet,  

 

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

préciser les conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération au titre des crédits LEADER, 

 

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 devis à intervenir, la convention à passer avec le Département du Bas-Rhin, 

propriétaire du sol. 
 

 

17) COMPTE ADMINISTRATIF 2019 (BUDGET PRINCIPAL ET DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES) 

 

Monsieur Pierre GRANDADAM, Président, ayant quitté la salle, Monsieur Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Vice-Président, assure la présidence. 

 

Le Compte Administratif pour l'année 2019 s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    7 955 730.18 €  

 Dépenses d'investissement :    6 241 720.45 €             

 

 Recettes de fonctionnement :   15 458 235.23 €  

 Recettes d'investissement :     1 860 464.55 € 
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 Excédent global de clôture :     3 121 249.15 € 

 

Le Compte Administratif 2019 est approuvé, à l’unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme 

suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 283 208.00 €   

 

Dépenses d'investissement :             0,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    1 283 208.00 €   

 

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

              Déficit global de clôture :                                 0.00 € 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est approuvé, à l’unanimité. 

 

L’excédent global du Budget Général et du budget annexe est 3 121 249.15 €. 

 

18) COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR 2019 

 

Le Compte de Gestion du Percepteur pour 2019 correspondant au Compte Administratif 2019 est 

approuvé, à l’unanimité. 

 

19) AFFECTATION DE RESULTATS, 

 

Le Conseil de Communauté, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé à La Broque, le 17 Février 2020, le compte administratif 

2019, qui présente un excédent de fonctionnement cumulé (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 7 502 505,05 € 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 

- Un déficit d'exécution global de                              4 381 255,90 €  

- Un besoin de financement des restes à réaliser  de                                  2 499 000.00  € 

 Entraînant un besoin de financement de 6 880 255,90  € 

 

VU  les états des restes à réaliser au 31 décembre 2019      

 

CONSIDERANT les besoins recensés pour l'exercice 2019, 

 

CONSIDERANT que le budget de 2019 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d'investissement (compte 021) de 5 884 977,35 €. 

 

DECIDE, à l’unanimité , sur proposition du Vice-Président d’affecter au budget de l'exercice 2020 le 

résultat, comme suit : 

 

- Affectation en réserves (compte 1068) financement de la section d'Investissement (3) :                4 381 255,90 € 

-  Report en section d’investissement (ligne 001 en dépenses) :             4 381 255,90 € 

- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :                       3 121 249,15 € 
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20) BUDGET PRIMITIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES »), 

 

Monsieur le Président présente le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche et le Budget Primitif Déchets ménagers et Assimilés pour l'exercice 2019. 

 

Le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    12 140 000,00 € 

 Dépenses d'investissement :      9 000 000,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    12 140 000,00 € 

 Recettes d'investissement :      9 000 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

Le Budget Primitif pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 350 000,00 € 

Dépenses d'investissement :             0,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    1 350 000,00 € 

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif 

Déchets ménagers et assimilés.  
 

21) BUDGET ANNEXE « LES ECRUS » : BUDGET DORMANT 

 

CONSIDERANT qu’aucune cession n’est intervenue sur le site des Ecrus à La Broque,  

 

CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du Budget annexe des Ecrus fait apparaitre un 

déficit de clôture de 62 648.00 € et qu’il est inscrit au compte 678 « autres charges exceptionnelles » du 

Budget Principal 2020 la somme de 63 000.00 € destinée à couvrir ledit déficit,  

 

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

 

DECIDE de ne pas voter de budget pour l’exercice 2020 du budget annexe « Les Ecrus ». 
 

 

 

22) TAUX D’IMPOSITION APPLICABLES POUR 2020 

 

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

 

Vote les taux d'imposition applicables pour l'exercice 2020 : 

 
Taxe d’habitation           6,95 % 

Foncier Bâti              4,28 % 

Foncier non bâti                          27.06 % 

FPU                                                                        23.71 % 
 

Soit un produit fiscal attendu de 5 182 000,00 €. 
 

23) TAXE GEMAPI 2020  
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VU la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des territoires (loi MAPTAM), et notamment les articles 56 à 59 relatifs à la compétence 

GEMAPI,  

 

VU l’arrêté Préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en conformité des statuts de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

 

VU l’article L 211-7.1 du Code de l’Environnement, 

 

VU les articles 1379 et 1530 bis du Code Général des Impôts, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté de la Vallée de la Bruche en date du 23 janvier 2018 

relative à l’instauration de la Taxe Gemapi 

 

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

 

ARRETE le produit de la taxe GEMAPI pour 2020 à 44 000.00 € 

 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services 

fiscaux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 

heures 10. 
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Compte rendu du 17 Février 2020 
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