
 
         

        
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 20 janvier 2020 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM.  

  

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents). 

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Patricia CASNER, 

Christine MORITZ, Christiane CUNY, Michèle POIROT, Monique GRISNAUX, Geneviève GABRIEL, 

Sandra GUILMIN, Sabine KAEUFLING. Messieurs Guy HAZEMANN, Marc DELLENBACH, 

Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Patrick BEIN, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, 

Patrick APPIANI, André WOOCK, André WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER, Régis 

SIMONI, Marc GIROLD, Bernard PALLOIS, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Laurent 

BERTRAND, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Messieurs Gérard DOUVIER, Frédéric BIERRY.  

 

Excusés : Mesdames Christiane OURY, Edwige TURQUOIS. Messieurs Pierre MATHIOT, Michel 

AUBRY. 

 

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

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

MATTERN, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Nicolas BONEL, Jean-Pol HUMBERT, Bernard 

MARCHAL, Léon KRIEGUER. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Andrée PHILBERT, Sylvie KROUCH. Monsieur Serge GRISLIN, 
Jérôme SUBLON, Jean-Claude CASNER. 

 

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

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 20 janvier 2020 

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

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019, 

2) Décisions du bureau du 06 janvier 2020, 

3) Communications, 

4) Equipement Nautique à La Broque : BOISEO, tarifs d’entrée, 

5) Fonds de solidarité : communes de Barembach, Fouday et Natzwiller,  

6) Dossier AMI Trame verte et bleue : accueil d’un stagiaire,  

7) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : subvention pour prise en compte 

des charges locatives de l’année 2019, 

8) Une Rose, un espoir : achat de roses, 

9) Commune de Saâles Zone d’activités 
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10) Commune de Lutzelhouse Case à toto acquisition de matériel 

11) Projets 2020,  

12) Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 16 décembre 2019, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 06 JANVIER 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 68 035.50 € 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 BAILLEURS  

 

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

 

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

 

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 une subvention d'un montant total de 21 806.00 € 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. 
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Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 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 24 285,00 € 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 ANDLAUER Maintenance des travaux de réparation sur les équipements de 

VMC et de CTA de différents bâtiments pour un montant évalué à 3 654.99 € HT. 

- L’entreprise Bastien (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces verts du hall de sports 

et du tennis à Schirmeck pour un montant évalué à 1 440,00 € HT. 

- L’entreprise Bastien (entretien paysage), la fauche des renouées et l’entretien annuel le long du 

terrain de football et du Barembach pour un montant évalué à 880,00 € HT. 

- L’entreprise Bastien (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces verts du terrain de 

football à Barembach pour un montant évalué à 9 951,00 € HT. 

- L’entreprise Bastien (entretien paysage), l’entretien annuel des espaces autour de la 

Déchetterie de Saint Blaise la Roche pour un montant évalué à 442,00 € HT. 

- L’entreprise Bastien (entretien paysage), l’entretien annuel des écrus à La Broque pour un 

montant évalué à 1 400,00 € HT. 

- L’entreprise MOREL des travaux des travaux sur les cheminées de la ferme de la Perheux à 

Wildersbach pour un montant évalué à 7 407.00 € HT 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANTS 

 

CONFORMÉMENT 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 06 janvier 2020, 

 

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

l’unanimité, 

 

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

 

Avenant n°3 en plus-value au Lot 04 : Bardage Vêture – attribué à l’entreprise 
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SCHOENENBERGER à COLMAR pour un montant HT de 2 260.50 €. 

Avenant n° 2 en moins-value au Lot 05 : MENUISERIES EXTERIEURES – attribué à l’entreprise 

ALUFEY BRIOTET à BUHL, pour un montant HT de 7 628.00 €. 

Avenant n°4 en plus-value au Lot 06 : Métallerie – attribué à l’entreprise SCHMITT FRIDOLIN à 

MOLSHEIM pour un montant HT de 35 793.00 €. 

Avenant n° 2 en plus-value au Lot 07 : AMENAGEMENT INTERIEUR – attribué à l’entreprise 

HUNSINGER à WEISLINGEN, pour un montant HT de 5 670.00 €. 

Avenant n°2 en plus-value au Lot 10 : Equipements de vestiaires - Cabines - Casiers – attribué à 

l’entreprise SUFFIXE à RIOZ pour un montant HT de 3 758.20 €, 

Avenant n°5 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 1 432.66 €, 

Avenant n° 4 en plus-value au Lot 17 : VRD ESPACES VERTS – attribué à l’entreprise COLAS 

à OSTWALD pour un montant HT de 19 932.00 €, 

 

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

 

 Auprès de la société RECREA pour la signalétique pour un montant évalué à 7 628.00 € HT. 

Auprès de la société RECREA pour la mise en place de la baie de brassage pour un montant évalué à 

28 520.00 € HT. 

Auprès de la société DESAUTEL pour la fourniture de plans d’évacuation pour un montant évalué à 

1 394.00 € HT. 

 

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

Equipement nautique à la Broque ". 

 

FERME DE LA PERHEUX : PROGRAMME DE TRAVAUX, MISSION GEOTECHNIQUE 

 
CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juillet 2019, 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE de confier la réalisation de cette mission géotechnique de la Ferme de la Perheux à 

Wildersbach au bureau d’études CIRSE ENVIRONNEMENT,  

 

AUTORISE le Président à passer commande au bureau d’études CIRSE ENVIRONNEMENT,  

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, est évaluée à 2 985,00 € HT et sera prélevée sur 

le programme Ferme Relais à Wildersbach du budget primitif. 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

- Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Bruche a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 13 12 2019. Une demande de rendez vous a été adressée par Messieurs les 

maires de La Broque, Rothau, Schirmeck, Wisches et Monsieur le président de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à Monsieur le préfet du Bas-Rhin. 

- La Maison France Services est opérationnelle depuis le 02 01 2020, l’accueil enregistre 

beaucoup de demandes liées à la CPAM. 

- Les délégués communautaires adressent leurs félicitations à Monsieur le Président de 

l’Etablissement Oberlin et à toute son équipe, suite à la diffusion de l’émission Zone interdite 

ce dimanche 19 janvier sur M6 consacrée à Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses 

défaillances de l’aide sociale à l’enfance . Ce reportage présente la MECS Oberlin à la Broque 

dans le Bas Rhin comme un vrai refuge pour les enfants en danger, délaissés ou maltraités par 

leur famille . 
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4) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : BOISEO : TARIFS D’ENTREE, 

 

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 tarifs d’entrée tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

5) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE BAREMBACH, FOUDAY ET NATZWILLER,  

 

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

fonds de solidarité, 

 

VU les demandes des communes d’Urmatt et de Wildersbach, 

 

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

 

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

 

- Barembach : Rénovation énergétique de l’Ecole Maternelle Par délibération en date du 21 

novembre 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 50 000,00 € sur un montant total de 

165 000,00 €. Le montant des subventions est évalué à 30 800.00 €, la commune de Barembach 

apporte les 84 200,00 € restants. 

 

- Fouday : Achat d’une lame à neige et chaines Par délibération en date du 14 novembre 2019, 

Monsieur le Maire sollicite une aide de 5 000.00 € sur un montant total de 10 000.00 €. Le 

montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Fouday apporte les 5 000.00 € 

restants. 

 

- Fouday : Abri bus et aménagement Monument aux Morts Par délibération en date du 14 

novembre 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 10 130.72 € sur un montant total de 

20 261.44 €. Le montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Fouday apporte 

les 10 130.72 € restants. 

 

- Natzwiller : Acquisition d’un Véhicule utilitaire neuf Par délibération en date du 15 

décembre 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 6 926.25 € sur un montant total de 

13 852.50 €. Le montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Natzwiller 

apporte les 6 926.25 € 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 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 ces opérations. 

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

Budget Primitif 2020. 
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6) DOSSIER AMI TRAME VERTE ET BLEUE : ACCUEIL D’UN STAGIAIRE,  

 

Nous accueillerons pour une période de 3 mois, entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, une stagiaire, 

Madame Soline HAHN, étudiant(e) en Licence Professionnelle Métiers de l’Aménagement du 

Territoire et Urbanisme, parcours aménagement du paysage à l’Université de Nantes. Son stage sera 

consacré à un travail de recherche relatif au Dossier AMI Trame verte et bleue. Son maître de stage 

sera Monsieur Jean Sébastien LAUMOND. 

 

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

                                                                             

DECIDE  

 

- De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions légales 

en vigueur, 

 

- De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les conditions 

identiques à celles des agents de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

7) OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : SUBVENTION POUR PRISE 

EN COMPTE DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 2019, 

 

VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la 

Bruche en date du 06 janvier 2020, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche une participation complémentaire 

de fonctionnement de 10 965.84 € pour l'année 2020, correspondant aux charges locatives de l’Office 

de Tourisme pour l’année 2019. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2020. 

 

8) UNE ROSE, UN ESPOIR : ACHAT DE ROSES, 

 

Madame Monique GRISNAUX et Monsieur Paul FISCHER, administrateurs de l’association, ne 

prennent pas part au vote de la présente délibération et quittent la salle, 

 

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

 

DECIDE d’acheter des roses pour un montant de 600,00 € pour l’opération « Une rose, un espoir » qui 

se déroulera dans la vallée de la Bruche, les 25 et 26 avril 2020. 
 

9) COMMUNE DE SAALES ZONE D’ACTIVITES 

 

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

 

DECIDE de confier au bureau BEREST 

 

- En groupement avec Parenthèse, agence d’urbanisme et de paysage), une mission pour 

l’établissement du Permis d’Aménager (PA) de la zone d’activité de Pierrechelle (sur une 

surface d’environ 2.2 Ha). Le coût de cette mission est de 7 500.00 € HT. 

- L’établissement du dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement pour un 

montant forfaitaire de 4 600.00 € HT. 

- L’établissement de l’Avant-Projet Sommaire pour un montant forfaitaire de 5 500 .00 € HT. 
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AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès du bureau BEREST, domicilié, 8, 

rue du Girlenhirsch, BP 30012, 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Madame Céline 

LECLAIRE-DIEBOLT et à payer la facture correspondante, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme « ZA Saales ». 
 

10) COMMUNE DE LUTZELHOUSE : MULTI ACCUEIL LA CASE A TOTO : ACQUISITION 

DE MOBILIER ET DE MATERIEL, 

 

La commune de Lutzelhouse vient d’achever une extension des locaux du Multi accueil « La Case à 

Toto » créant ainsi une salle de restauration. 

 

VU l’article 5.1 des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche « Actions en 

faveur de la petite enfance » : Détermination et conduite d’une politique intercommunale en matière 

de petite enfance (0-6 ans) en gestion directe ou en établissant des partenariats globaux et contractuels 

pour l’assistance et l’animation des structures locales, telles que relais AMAT et multi accueils afin de 

répondre aux besoins des parents en matière de garde, d’activités de loisirs et d’animation. 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à la Communauté de communes de prendre en charge le mobilier 

nécessaire à la gestion de ce service,  

 

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

 

DECIDE de prendre en charge le coût non subventionné d’acquisition de mobilier. La commune de 

Lutzelhouse, maître d’ouvrage de l’opération, achètera le mobilier.  La Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche reversera à la commune de Lutzelhouse, sa participation, évaluée à la somme de 

4 000.00 €. 

 

11) ORIENTATIONS BUDGETAIRES, PROJETS 2020,  

 
Monsieur le Président présente au conseil de communauté les principales orientations du budget 2020 :  

 

Budget annexe ZA des Ecrus 

Pas d’évolution. Nous n’avons pas d’acquéreurs intéressés pour cette zone. 

Nous ne ferons pas de budget annexe en 2020. 

 

Budget annexe Ordures Ménagères 

A priori le même taux qu’en 2019. 

Les recettes fiscales sont versées dans leur intégralité au Select ’om. 

 

Budget principal 

DECISION A PRENDRE EN MATIERE DE TAUX 

Taux de fiscalité. Le produit fiscal de 2019 est de 5 182 016.00 €, une augmentation de 1% produit 

52 000.00 €. 

 

Taxe GEMAPI. 44 041.00 € 

 
En fonctionnement, nous allons continuer :  

• Outre les missions habituelles 

• Les aides à l’habitat, 

• L’entretien des bâtiments,   

• La mise en œuvre de la compétence GEMAPI  

• Continuer la montée en charge de la Maison France Services. 

• Finaliser l’AMI environnement TRAME VERTE, 
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• Poursuivre la Stratégie Filière Forêt Bois (rendu étude et manifestation) 

• Terminer l’étude sur le projet d’incubateur agricole et agroalimentaire 

• Terminer l’étude sur les emplois aidants 

• Travailler sur le contrat de réciprocité avec l’Eurométropole de Strasbourg et la Communauté 

d’agglomération de Saint Diè des Vosges (adhésion à l’ADEUS pour la CCVB) 

• Continuer la convention passée avec la PFIL pour soutenir la création et le développement 

d’entreprises locales. 

• Travailler avec les autres communautés de communes dans le cadre du Pôle d’Equilibre des 

Territoires Ruraux (PETR) sur le périmètre du Pays et du SCOT actuels, avec la mise en 

œuvre du PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial) et du conseil de développement 

• Travail sur le Contrat Local de Santé 

 

Au chapitre 12 frais de personnel,  
En termes de moyens humains, il y a 11 personnes, soit 11ETP.  

10 fonctionnaires et un contractuel 

Le chargé de mission Natura 2000, Adrien Boillot est contractuel (3 ans). Il est salarié de la CCVB. 

 

Coordination jeunesse, partenariat avec la FDMJC, nous l’hébergeons dans nos locaux au 2ème étage 

(PIH 2) 

La coordination petite enfance est assurée en partenariat avec COLIBRI. 

 

Le partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’APFM continue. 

 
Au chapitre 65, nous inscrirons les subventions décidées en fin d’année. Le programme habitat 

reprendra l’ensemble des dépenses engagées et non mandatées. Nous provisionnons la DSP Piscine et 

appliquerons les nouveaux montants pour le SDIS. 

 

En Investissement,  

• C’est la reconduction du programme de fonds de solidarité aux communes avec mise en place 

de l’enveloppe 2020. 260 000.00 € 

• C’est la fin du programme travaux de la piscine et du programme de compensation zone 

inondable. L’achat du mobilier pour la piscine. 

• C’est le lancement du programme travaux de la Ferme de Wildersbach et l’achat du bâtiment 

qui n’a pu être réalisé en 2019. 

• Sur Waldersbach, nous faisons apparaitre dans les restes à réaliser la maison Muller, 

lancement d’un nouveau programme. 

• Steinheil Des questions se posent aussi pour l’ancien magasin de tissus Steinheil, la maison 

Ayadi et la salle du lien dont les fenêtres ont été vandalisées. Les locaux Créa couture sont 

loués. 

• Sur le site de la MAF, c’est la réflexion sur la turbine. La question se pose aussi de savoir si 

nous travaillons sur l’aménagement de la partie restante en Zone d’activité (réseau d’eau à 

renforcer et autres…). 

• Très Haut Débit (THD) : Tranche ferme Rosace. Sur Les 757 000.00 € inscrits, 293 300.00 € ont 

été dépensés en 2018 et le solde (soit 463 700.00 €) a été payé en 2019. 

    Tranche conditionnelle, la Convention de programmation 

et de suivi de déploiement (CPSD) a été soumise à la Commission Permanente de la Région 

Grand Est le 17 janvier 2020. 

• Sur Russ, Nous lançons le programme de travaux pour l’installation d’un nouveau bâtiment 

pour le contrôle technique.  Relancer le lot eau potable. 

• Les nouveaux projets d’investissement qui se présentent pour 2020 concernent :  

• La partie Hébergement du site de Bénaville qui doit être purgée voire démolie. Le travail de 

réflexion sur la ferme d’insertion avec Emmaüs est engagé. 

• La réflexion sur les équipements sportifs, pour le moins Hall des sports Schirmeck et Maison 

des loisirs Barembach. 

• L’aménagement de la zone d’activités de Saâles 
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• et l’éventuel montage immobilier sur Kettler à Lutzelhouse, via l’Etablissement Public Foncier 

 ne fait pas l’objet d’une inscription spécifique. 

 

12) DIVERS 
 

REMISE  BENAVILLE : PERMIS DE DEMOLIR, 

 

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 du Manoir de Bénaville à 

Saulxures, 

 

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 la demande de permis de démolir de la remise suite au sinistre 

intervenu le 19 juin 2019 afin de mettre en sécurité le site et dans l’attente d’une reconstruction. 
 

EQUIPEMENT AQUATIQUE A LA BROQUE : AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 

 

Monsieur le Président fait part au Conseil Communautaire des recours sur les procédures de marchés 

publics, 

 

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

 

CHARGE Monsieur le Président de défendre les intérêts de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche dans cette affaire, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à ester en justice. 
 

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

heures 30. 
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