
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 49 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 19 octobre 2020 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Odile FUCHS, Monique GRISNAUX, Martine HEROS-JORDAN, Pascale 

JACQUOT, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, 

Alice MOREL, Virginie PACLET. 

 

Messieurs Patrick APPIANI, Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, Jean Marc 

CHIPON, Gérard DESAGA, Alain FERRY, Emile FLUCK, Alain GRISE, Maurice GUIDAT, Guy 

HAZEMANN, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Romain MANGENET, 

André MEYER, Jaques MICHEL, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, 

Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Jérôme SUBLON, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Olivia GUILLOTIN. 

Messieurs Nicolas BONEL, Marc DELLENBACH, Jean DUBOIS, Marc GIROLD, Hubert HERRY, 

Thierry SIEFFER. 

 

Excusés : Mesdames Sabine BIERRY, Murielle LANGNER, Christiane OURY. 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER, Francine MICHEL. 

Messieurs Jean COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, Yves 

JAUDON, François SCHEPPLER. 

 

Suppléants excusés : Messieurs Etienne HALTER, Jean Paul HUMBERT, Yves MATTERN, Pierre 

MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Christine MORITZ, Nathalie NOUKNAF, Anne Catherine 

OSTERTAG. Messieurs Emmanuel BELOT, Laurent KRACKENBERGER, Jean-Sébastien LAUMOND, 

Eric MUZIOTTI, Grégoire VERNET. 

 

Le lundi 19 octobre 2020 

À 20 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 
 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020, 

2) Décisions du bureau du 05 octobre 2020, 

3) Communications, 

4) Aménagement de la traverse de Rothau : Choix de la variante, intervention des services du  

Département, 

5) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : intervention de l’ATIP, 

6) Cité scolaire Haute Bruche à Schirmeck : cession de parcelles au Département, 
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7) Animation des sites Natura 2000 : demande de subvention et programme 2021, 

8) Equipement nautique à La Broque : Avenant Maitrise d’œuvre, 

9) Equipements sportifs, culturels et de loisirs du Centre Bourg : diagnostic complémentaire, 

10) Fonds de Solidarité : Commune de Russ : Aménagement PMR et mise en valeur patrimoniale de 

la place de la Mairie,  

11) Mise en place du Fonds de solidarité 2021-2026, 

12) Adoption du règlement intérieur du Conseil de communauté, 

13) Admission en non- valeur, 

14) Décision Modificative n°2 au Budget Primitif,  

15) Divers. 

 

 

 
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 21 septembre 2020, est approuvé, par 

quarante-cinq (45) voix pour et une (1) abstention. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 05 OCTOBRE 2020, 

 
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 15 

juin 2020, 

 

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 1 688 € 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 15 

juin 2020, 

 

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 327 € 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 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 15 

juin 2020, 

 

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 € 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 15 

juin 2020, 

 

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 11 000 € 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 15 

juin 2020,   
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Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,   

 

 DECIDE de confier à   

 

- L’entreprise SATD la fourniture et la pose de espaliers muraux au Hall des Sports rue des 

Grives à Schirmeck pour un montant évalué à 1 058,00 € HT.  

- L’entreprise SATD la fourniture et la pose d’une potence murale de boxe et de sacs de frappes 

au Hall de Sports rue des Grives à Schirmeck pour un montant évalué à 1 111,50 € HT.  

- L’entreprise DOLLE des travaux d’éclairage « entrée sportif » au Hall de sport à Schirmeck 

pour un montant évalué à 488.00 € HT.  

- L’entreprise DOLLE des travaux de remplacement d’éclairage au Hall de sport à Schirmeck 

pour un montant évalué à 190.00 € HT.  

- L’entreprise SELVA Philippe pour la pose de espaliers au Hall de sport à Schirmeck pour un 

montant évalué à 710,00 € HT. 

- L’entreprise YONGBLOUTT Lionel pour le remplacement d’un meuble vasque au logement 

du Centre de Secours à Saâles pour un montant évalué à 1 064,66 € HT. 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et à nos invités. 

 

Monsieur le Président demande aux personnes présentes de bien vouloir observer une minute de silence 

en mémoire de monsieur Samuel PATY, enseignant à Conflans Saint Honorine, assassiné dans l’exercice 

de ses fonctions. 

 

PRESENTATION DE LA CCVB 

 

Le 26 Octobre à 19 heures réunion de présentation de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche pour les nouveaux conseillers communautaires. 

Les 19 novembre 17 heures à la Salle polyvalente la Broque - 20 heures à Plaine et le 20 novembre 17 

heures à Lutzelhouse (invitation à l’ensemble des conseillers municipaux répartis en 3 groupes 

géographiques. 

 

CTEC (CONTRAT TERRITOIRE EAU CLIMAT) : 

 

Monsieur le Président présente le diaporama de la rencontre du 14 10 2020. 

 

Monsieur le Président insiste sur le fait qu’il y a une demande forte de l’Agence de l’Eau pour qu’une  

étude patrimoniale  soit réalisée sur les réseaux d’eau. Si la CCVB devait assurer le portage de cette 

étude, il serait souhaitable que les communes et les Syndicats Intercommunaux délibèrent au 

préalable. 

Une proposition de délibération sera soumise au conseil de novembre  soit le 16 11 2020 sur la 

signature du CTEC et l’étude patrimoniale sur l’eau. 

 

STRATEGIE FORET 

 

La réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 15 octobre 2020 
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NATURA 2000 

 

La réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 15 octobre 2020 

 

4) AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE ROTHAU : AVANT-PROJET DE 

L’AMENAGEMENT DE LA RD1420 A ROTHAU : VALIDATION DE LA VARIANTE 

PRIVILEGIEE ET DES PRINCIPES DE MESURES COMPENSATOIRES 

ENVIRONNEMENTALES 

 

Le Président, 

 

INFORME le Conseil de communauté sur la variante de l’aménagement de la RD1420 à Rothau validée 

lors de la réunion du Comité de Pilotage organisée le 09/09/2020 avec le Président du Conseil 

Départemental M. Frédéric BIERRY et sa binôme Conseillère Départementale Mme Christine MORITZ, 

le Vice-Président de la CCVB et Maire de Rothau M. Marc SCHEER, les Adjoints au maire de la 

commune de ROTHAU : M. Jean-Michel FRÊNE, Mme Françoise VERET et M. François HEIM et 

l’Adjoint au maire de la commune de La Broque M. Alain JANEL et avec le Service des Projets 

d’Infrastructures (SPI), maître d’œuvre du projet d’aménagement de la RD1420 à ROTHAU. 

 

Les études ont été engagées par le SPI, après approbation le 4 février 2019 du bilan de la concertation 

prévue à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme pour ce projet d’aménagement de la RD1420 à Rothau, 

et suivant les objectifs et les éléments de programme qui ont été fixés par la commission permanente du 

Conseil Départemental. 

 

Lors de cette réunion du COPIL du 09/09/2020, le SPI a présenté la comparaison des différentes variantes 

étudiées.  

 

En additionnant les impacts de chacune des variantes sur leur milieu, il ressort que la variante longue 

à niveau de type déviation routière apparaît à ce stade comme la variante la plus intéressante. Elle 

présente toutefois des difficultés vis-à-vis de la destruction d’habitations et d’habitats naturels. 

 

Cette déviation routière longue à niveau (rasante) prend son origine au sud du pont de la Charité puis 

suit le pied du talus des voies ferrées. 

Le tracé longe ensuite la Bruche en passant sur le camping et le lotissement Pierre Marchal, traverse 

ensuite la friche Steinheil pour se raccorder au carrefour de l'Eglise. 

Le profil en long de cette variante suit le niveau du terrain naturel en prenant en compte le niveau des 

plus hautes eaux (lors d'inondations) et comporte un seul franchissement de la Bruche. 

Cette variante se raccorde à la RD1420 par deux carrefours plans, le premier au sud du pont de la Charité 

et le second au nord au carrefour de l'Eglise. 

 

A ce stade, les services du département étudient donc les possibilités de compenser les impacts 

environnementaux avec les secteurs contigus au projet et bordant la Bruche : 

2020-099 



Au vu des explications données, le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante (40) 

voix pour et six (6) abstentions, 

 

• Valide le choix de retenir la variante longue de type déviation routière à niveau comme variante 

à privilégier pour la poursuite des études d’avant-projet ; 

• Prend note des difficultés particulières qu’elle présente en termes d’enjeux de relogement et 

d’enjeux environnementaux ; 

• Valide le principe de réserver dès à présent les surfaces décrites ci-dessus en vue d’une 

compensation environnementale ; 

• Sera amenée à redélibérer sur le projet à l’issue des études concernant ces deux thématiques 

(relogement-environnement) et préalablement à l’établissement par le département du dossier 

de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 

5) PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : INTERVENTION DE L’ATIP, 

 

Intervention de Madame Nouknaf de l’ATIP et d’un représentant de la DDT en conseil de communauté 

 

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, organise un nouveau transfert de la 

compétence PLUI aux EPCI à fiscalité propre existant à la date de sa publication, ainsi que celles 

créées ou issues d’une fusion, postérieurement à cette date. 

 

Ainsi, les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou documents d’urbanisme 

en tenant lieu et cartes communales, deviennent compétents de plein droit, le premier jour de l’année 

suivant l’élection du président de la communauté suite au renouvellement général des conseils 

municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1er janvier 2021. 

 

La loi organise une nouvelle période durant laquelle un droit d’opposition pourra être exercé par les 

communes membres : si, dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25 % des 

communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence 

n’aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront 

rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 

 

6) CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE A SCHIRMECK : CESSION DE PARCELLES AU 

DEPARTEMENT, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté la demande de régularisation foncière du 

Département du Bas-Rhin concernant les terrains d’emprise de la cité scolaire Haute-Bruche sise sur le 

ban communal de Schirmeck. 

 

CONSIDERANT que la commune de Schirmeck et la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, consultées à cet effet, ont donné leur accord pour la cession à titre gratuit des parcelles de terrain 

constituant l’emprise de la cité scolaire. 

Localisation Domanialité Surface en ha 

Friche Steinheil Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 1,02 

Berge Bruche Propriétaires privés 0,12 

Camping Commune de ROTHAU 0,43 

Terrains de sports Commune de ROTHAU 1,67 

TOTAL 3,24 
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de céder à l’euro symbolique et sans versement de prix au Département du Bas-Rhin, les 

parcelles cadastrées comme suit : 

 

Commune de Schirmeck, section 22  

 

• N° 309/157 de 101,46 ares, 

• N ° 310/157 de 3,50 ares, 

• N ° 311/49 de 103,10 ares, 

• N ° 312/49 de 5,78 ares. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer toutes pièces relatives à ces cessions. Les actes 

seront passés en la forme administrative. 

 

7) ANIMATION DES SITES NATURA 2000 : DEMANDE DE SUBVENTION ET 

PROGRAMME 2021, 

 

Monsieur Jean Louis BATT, Vice-Président présente à Mesdames et Messieurs les délégués 

communautaires la démarche portée et les besoins d’animation des quatre sites Natura 2000 :  

 

                1/ Sites Natura 2000 du Donon : Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, 

Bas-Rhin » (ZPS n°FR4211814) et Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du Schneeberg 

et du Grossmann » (ZSC n° FR4201801) 

 

                2/ Site Natura 2000 du Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation « Le Champ du Feu 

» (ZSC n° FR4201802) 

 

                3/ Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et ried 

de la Schernetz » (ZSC n°FR4201803) 

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche porte ce programme d’animation depuis 2018. 

Pour l’année 2021, le programme d’animation proposé est le suivant :  

 

- Mise en œuvre d’un programme d’animations scolaires et de communication (projection d’un 

film avec le réalisateur) 

- Réalisation de supports de communication (panneaux, roll-up) 

- Suivis scientifiques (suivis chiroptérologiques : captures, suivis par pièges-photo) 

- Cartographie des habitats des sites Natura 2000 

 

Le coût prévisionnel est de 52 471,66 € pour ces actions d’animation et de 61 321,80 € pour le poste de 

l’animateur (y compris les frais de déplacement). 

 

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

 

APPROUVE ce programme d’animation pour l’année 2021, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat et de l’Union Européenne, d’un 

montant de 52 471,66 € pour les actions d’animation des 4 sites Natura 2000 et de 61 321,80 € pour le 

2020-101 



poste de l’animateur, et représentant 100% du cout du poste, soit un montant total de 113 793,46 €, selon 

le plan de financement suivant :    

 

Etat 47 % 53 482,93 € 

UE 53 % 60 310,53 € 

TOTAL 113 793,46 € 

 

SOLLICITE auprès des collectivités compétentes territorialement sur ces 4 sites Natura 2000 leurs 

appuis logistiques, humains et le cas échéant financiers (sur la base d’une clé de répartition à définir) si 

toutefois le financement global sollicité ne suffisait pas à couvrir la totalité des frais supportés par la 

communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

DONNE délégation au Bureau de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les modalités de mise en œuvre de cette décision. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 

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

 

8) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT MAITRISE D’ŒUVRE, 

 

Dans le cadre de la procédure collective ouverte en décembre 2018 à l’encontre d’Octant Architecture, 

le Tribunal de commerce de Rouen a décidé, le 22 septembre 2020, d’autoriser la cession de la Société 

Octant à AP-MA ARCHITECTURE, comprenant le transfert de l’ensemble de ses contrats vers cette 

société. 

 

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

  

APPROUVE l’avenant prévoyant le transfert du marché d’Octant Architecture vers la Société AP-MA 

ARCHITECTURE. (Atelier Périnet-Marquet & Associés). 

 

9) EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS DU CENTRE BOURG : 

DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE, 

 

VU la nécessité d’établir un diagnostic complémentaire sur le bâtiment « DOJO » du CISVB à La Broque,  

 

Etant entendu que le Président du CISVB a donné son accord à la réalisation de ce diagnostic,  

 

VU la demande de financement complémentaire adressée à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental,  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer le marché complémentaire à intervenir pour 

réaliser une étude de faisabilité et de programmation d’équipements répondant aux besoins des 

associations sportives, culturelles, de loisirs et scolaires du centre bourg avec le bureau d’études « Tout 

un Programme » à Mulhouse pour un montant de 4 150.00 € HT soit 4 980.00 € TTC. 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération du Conseil Départemental du Bas-Rhin et le 

Conseil Régional Grand Est, 

 

AUTORISE Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 
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la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération 

et notamment les contrats d’études à intervenir. 

 

10) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE RUSS : AMENAGEMENT PMR ET MISE EN 

VALEUR PATRIMONIALE DE LA PLACE DE LA MAIRIE,  

 

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 demande de la commune de Russ, 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2020 : 

 

- RUSS : aménagement PMR et mise en valeur patrimoniale de la place de la mairie Par 

délibération en date du 15 Octobre 2020, Monsieur le Maire sollicite une aide de 33 266,95 € sur 

un montant total de 66 533,90€ HT. Le montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune 

de Russ apporte les 33 266,95 € restants. 

 

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

les modalités de versement de ces subventions et notamment le montant de la subvention dans la limite 

des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de ces opérations. 

 

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

Budget Primitif 2020. 

 

11) MISE EN PLACE DU FONDS DE SOLIDARITE 2021-2026, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le bilan du fonds de solidarité mis en œuvre 

par délibération du Conseil de communauté en date du 19 janvier 2009 et reconduit en date du 21 mars 

2016. Il est proposé au Conseil de Communauté de reconduire un fonds de solidarité intercommunal 

afin d’encourager la mise en œuvre par les communes de programmes d’investissements structurants, 

 

CONSIDERANT l’importance pour l’ensemble des communes membres de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche de réaliser des projets, sur une période de 6 ans, qui prendra fin 

avec la mandature en cours, 

 

CONSIDERANT la nécessité de participer à l’effort d’investissement des collectivités territoriales pour 

contribuer à la relance économique de la Vallée de la Bruche. 

 

CONSIDERANT la volonté des communes de la Vallée de la Bruche de mettre en valeur leur 

patrimoine, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’œuvrer en faveur de la transition énergétique, 

 

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

- De clore, au 31 décembre 2020, le dispositif dénommé Fonds de solidarité, mis en œuvre par 

délibération du Conseil de communauté en date du 21 mars 2016. 

- De créer, à compter du 1er janvier 2021, un nouveau fonds de concours respectant les modalités 

réglementaires et pour les projets définis ci-après. 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION 

 

o L’enveloppe de subvention est plafonnée à 50 000.00 € par commune. 

o L’aide de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pourra porter sur un 

maximum de 5 projets par commune de – de 1000 habitants et de 3 projets par commune 

de + de 1000 habitants pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2026. Le 

minimum d’intervention de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

de 5 000.00 € par projet.  

o La commune devra financer son projet, sur ses ressources propres, au minimum, à 

même hauteur que la Communauté de communes et au moins 20 % du projet. 

o Pour le versement de la subvention, le montant HT, pris en compte sera celui constaté 

sur facture, sans pouvoir dépasser le montant notifié. Les travaux en régie ne seront pas 

pris en compte. Une avance représentant 50 % de la subvention accordée pourra être 

sollicitée par la commune à l’ouverture du chantier. Le solde sera versé sur présentation 

de l’état des dépenses et recettes réelles. 

o Les projets devront être réalisés dans un délai de 2 ans, à compter de la date d’octroi de 

subvention. 

o La commune bénéficiaire s’oblige à faire connaitre la participation accordée par la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche.  

 

NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 

 

o Le projet présenté doit être réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale. 

o Ce dispositif peut financer, 

▪ L’acquisition de biens immobiliers, 

▪ L’acquisition de biens meubles s’inscrivant dans une logique de transition 

énergétique ou de mutualisation,  

▪ Un ou des programmes de travaux encourageant les critères de rénovation 

énergétique et/ou d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, 

▪ Les études patrimoniales et les travaux de sauvegarde et de mise en valeur du 

petit patrimoine local, 

▪ Sont exclus : la voirie et les réseaux, les travaux d’entretien courant ou de 

réparation. 

 

Le dispositif pourra être révisé à mi-parcours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au Budget Primitif de chaque exercice. 

 

Le montant annuel affecté par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche à ce dispositif 

sera de 217 000.00 €. Le coût total du programme est de 1 300 000,00 €. 
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12) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 

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

 

ADOPTE le Règlement intérieur du Conseil communautaire annexé à la présente délibération. 

 

13) TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES : ADMISSION EN NON-VALEUR,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante-quatre (44) voix pour, une (1) voix 

contre et une (1) abstention, 

 

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de : 

 

40 953,55 € due au titre de dossier de succession vacante négatif, Emile Mertz succession 6 rue de l’eau 

à Urmatt (dossier immeuble menaçant ruine) 

 

14) DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF,  

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

DECISION MODIFICATIVE N°2   

   
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

D-60611 : Eau et assainissement 3 000,00 €       
D-60621 : Combustibles -3 000,00 €      
D-6161 : Assurance multirisques -12 000,00 €    
D-6168 : Autres primes d'assurance 2 000,00 €       
D-6237 : Publications -4 000,00 €      
D-6411 : Personnel titulaire 10 000,00 €     
D-64131 : Personnel non titulaire -10 000,00 €    
D-739223 : Fonds de péréquation ressources communales et 
intercommunales 6 000,00 €       
D-023 : Virement à la section d'investissement 140 000,00 €   
D-6541 : Créances admises en non-valeur 41 000,00 €     
D-6574 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... -140 000,00 €  
R-73223 : Fonds de péréquation ressources communales et 
intercommunales  -8 000,00 €    

R-773 : Mandats annulés (exerc. Antérieurs)  41 000,00 €   

   
Total FONCTIONNEMENT 33 000,00 €    33 000,00 €   

   
INVESTISSEMENT   
R-021 : Virement de la section de fonctionnement  140 000,00 € 

D-2138-PISCINE : piscine 140 000,00 €   

   
Total INVESTISSEMENT 140 000,00 €  140 000,00 € 

   
Total Général 173 000,00 €  173 000,00 € 
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15) DIVERS 

 

/ 

 

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

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compte rendu du 19 Octobre 2020 
 

M. André MEYER  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

/ 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

Mme Martine HEROS JORDAN 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

Mme Francine MICHEL 
 

M. Marc SCHEER 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  / 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

/ 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER  

/ 
 

 
 

 

 

2020-106 


