
 
         

        
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 Juillet 2020 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Monique 

GRISNAUX, Martine HEROS-JORDAN, Pascale JACQUOT, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, 

Martine KWIATKOWSKI, Murielle LANGNER, Pascale MATHIOT, Alice MOREL, Virginie PACLET, 

Messieurs Patrick APPIANI, Jean Louis BATT, Denis BETSCH, Nicolas BONEL, Jean Marc CHIPON, 

Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Jean DUBOIS, Emile FLUCK, Marc GIROLD, Guy 

HAZEMANN, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Romain 

MANGENET, Jaques MICHEL, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Pierre REYMANN, Marc 

SCHEER, Thierry SIEFFER, Jérôme SUBLON, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Messieurs Laurent BERTRAND, Alain FERRY, Alain GRISE, Maurice 

GUIDAT, André WOLFF, 

 

Excusés : Mesdames Sabine BIERRY, Olivia GUILLOTIN, Christiane OURY. Monsieur André 

MEYER. 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Francine MICHEL. Messieurs Jean COURRIER, 

Raymond GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, Jean Paul HUMBERT, Yves JAUDON, Yves 

MATTERN, François SCHEPPLER. 

 

Suppléants excusés : Madame Elisabeth GEWINNER, Messieurs Olivier DOMINIQUE, Etienne 

HALTER, Pierre MOYON. 

 

  Assistaient à la réunion : Mesdames Rachel LE GUERER-VERGER, Christine MORITZ, Anne-

Catherine OSTERTAG. Messieurs Frédéric BIERRY, Thierry KUHN, Jean-Sébastien LAUMOND, 

Aurélien MICHEL, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 20 juillet 2020 

À 20 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 
 

 

Ordre du Jour 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020, 

2) Décisions du bureau du 06 juillet 2020, 

3) Communications, 

4) Equipement nautique à La Broque : Avenant au Contrat de Délégation de Service Public,  

5) Environnement : Natura 2000 : PRA Lynx, 

6) Environnement Forêt : présentation de la Stratégie Filière Foret Bois (SFFB), comité de 

pilotage, 

2020-053 



 
7) Etude Paysage / présentation de la Trame Verte et Bleue, comité de pilotage, 

8) Fonds de solidarité : commune de Solbach, 

9) Désignation de délégués aux instances de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace,  

10) Désignation d’un délégué à l’ANEM, 

11) Désignation de la commission de Délégation de Service Public,  

12) Commission Intercommunale des Impôts Directs 

13) Désignation d’un délégué au CNAS 

14) SOS Aide aux Habitants : demande de subvention, 

15) RIFSEEP : filière technique, cadre A, 

16) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 

17) Multi accueil la Gaminerie à Saulxures : compte de résultat 2019, subvention arrêtée de fin 

d’année,  

18) Championnats de France d’orientation à VTT : 05 et 06 juin 2021, demande de subvention, 

19) Site de Bénaville, Emmaüs Mundo et Habitat de l’Ill, présentation du projet 

a. Bail emphytéotique, 

b. Emplois aidants, conventions avec le Département du Bas-Rhin,  

20) Divers. 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JUIN 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 juin 2020, est approuvé à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 06 JUILLET 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 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 8 636.00 € 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 15 

juin 2020, 

 

2020-054 



 
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 9 502.00 € 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. 

 

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 3 927.00 € 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 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 16 870,00 € 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. 

 

 

 

 

2020-055 



 
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 1 231.00 € 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 15 

juin 2020,   

 

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 Zanetti des travaux de charpente au Hall des Sports à Schirmeck pour un montant 

évalué à 11 028.75 € HT. 

- L’entreprise Demangel des travaux de mise en conformité des locaux transformation viande à 

la ferme de la Perheux à Wildersbach pour un montant évalué à 10 077,00 € HT.  

- L’entreprise Merlet des travaux de réparation de l’accès à l’auberge de à la ferme du Bambois à 

Plaine pour un montant évalué à 1 146.80 € HT.  

- L’entreprise Kern des travaux de peinture au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant 

évalué à 1 837.31 € HT. 

- L’entreprise Nicolas Coitoux des travaux de dépose des volets de la Maison de Services à 

Saâles pour un montant HT de 250.00 € HT 

 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANTS 

 

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

juin 2020, 

 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’offres en date du 06 juillet 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 05 : MENUISERIES EXTERIEURES – attribué à l’entreprise 

ALUFEY BRIOTET à BUHL, pour un montant HT de 573.30 €. 

2020-056 



 
 

Avenant n°4 en plus-value au Lot 07 : AGENCEMENT INTERIEUR BOIS – attribué à l’entreprise 

HUNSINGER à WEISLINGEN pour un montant HT de 1 773.00 €. 

 

Avenant n°5 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 970,64 €, 

 

Avenant n°9 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 7 912.28 €, 

 

Avenant n° 6 en plus-value au Lot 17 : VRD ESPACES VERTS – attribué à l’entreprise COLAS 

à OSTWALD pour un montant HT de 824.50 €, 

 

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

 

Auprès de la société S.N.E.E pour la fourniture et pose de lames d’occultation en bois pour un 

montant évalué à 4.396.00 € HT. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE LA BROQUE : CONTRAT D’ENTRETIEN AVANT LA MISE EN 

PLACE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, 

 

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, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer un contrat d’entretien avec la société ES pour suivre le 

fonctionnement de l’équipement nautique entre la réception des travaux et la date de mise à 

disposition de l’équipement au délégataire soit le 13 aout 2020. 

 

FINALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS SUR 3 SITES NATURA 2000 : 

ATTRIBUTION DE MARCHE, 

 

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

juin 2020, 

 

Vu les résultats de la consultation 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE d’attribuer le marché à l’agence étude de l’Office National des Forêts domiciliée au 14 rue du 

Maréchal Juin 67084 Strasbourg Cedex et représentée par Laurent BRACQ pour une durée de 5 ans et 

un montant total de 71 568 € TTC réparti comme suit : 

 

- Année 1 : 6 888 € 

- Année 2 : 14 028 € 

- Année 3 : 16 884 € 

- Année 4 : 16 884 € 

- Année 5 : 16 884 €  

 

Ce programme fera l’objet de bons de commande annuels. 

 

 

 

2020-057 



 
NATURA 2000 SITE INTERNET 

 

CONFORMÉMENT 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 de confier à la société DN Consultants l’intégration du mini site Natura 2000 sur le portail 

Territorial de la Vallée de la Bruche pour un montant évalué à 1 060.00 € HT. 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires. Il est 

heureux de compter parmi les invités de ce conseil, Christine Moritz, conseillère départementale 

Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental, Thierry Kuhn, Directeur d’Emmaüs Mundo et 

Aurélien Michel, directeur de la Piscine, Boiseo à La Broque.  

 

Messieurs Bierry et Kuhn interviendront sur le dossier de Bénaville et des emplois aidants. 

 

Monsieur Michel communiquera tous les éléments d’information sur la piscine Boiseo, (horaires 

d’ouverture, accueil des scolaires et du grand Public. D’ores et déjà, les dates à retenir sont les 5 et 6 

septembre 2020 pour les Portes Ouvertes, Le 9 septembre pour l’ouverture au public et le 3 octobre à 

10 heures pour l’inauguration. 

 

ZONE D’ACTIVITES DE RUSS 

L’aménagement de la rue de la Rochotte à Russ commence début août. 

 

4) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT AU CONTRAT DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC,  

 

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 et notamment de l’article 27, 

 

CONSIDERANT que la société CA de La Broque s’est substituée à la société ESPACE RECREA 

 

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

 

APPROUVE l’augmentation de la contribution financière prévue à l’article 24.1 du contrat de 

délégation de service public suite à l’intégration de la chaufferie du centre aquatique Boiséo à la 

nomenclature ICPE ; Le surcoût pour le délégataire s’élève à 2 647.00 € par an. 

 

L’article 24-1 est modifié comme suit :  

 
 Année N  Année N+1  Année N+2  Année N+3  Année N+4  
437 645 €  385 113 €  361 349 €  358 229 €  346 253 €  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer ledit avenant n°1 au contrat sup cité. 

 

 

 

 

2020-058 



 
5) ENVIRONNEMENT : NATURA 2000 : PRA LYNX, 

 

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

 

DECIDE de se positionner en tant que partenaire financier dans le cadre du LIFE Lynx porté par le 

PNR des Vosges du Nord selon les modalités prévisionnelles suivantes : 

 

- 2 animations scolaires / an pendant 5 ans avec un budget prévisionnel total de 16 000 € 

subventionné au minimum à 50 %, pouvant aller jusqu’à 80 % ; 

 

- Mise en place d’un observatoire en lien avec les chasseurs : mise à disposition de pièges-photos 

sous convention et protocole (pièges-photos financés par Natura 2000 à 100 %) et formations 

proposées par le PNR des Vosges du Nord ; 

 

- Mise à disposition du temps d’animation du chargé de mission Natura 2000 pour coordonner 

ces 2 actions (le lynx étant une espèce d’intérêt communautaire visée par le site Natura 2000 du 

Donon-Schneeberg). 

 

6) ENVIRONNEMENT FORET : PRESENTATION DE LA STRATEGIE FILIERE FORET 

BOIS (SFFB), COMITE DE PILOTAGE, 

 

La forêt couvre 80% du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche soit 

l’équivalent de 24 000 hectares. Détenue à 75% par les collectivités et l’Etat, le reste étant privé, la 

ressource « forêt » est un moteur du développement de la vallée, aussi bien par ses fonctions 

économiques, environnementales et sociales. L’utilisation et la gestion transversale de celle-ci engagent 

une multiplicité d’acteurs.  

 

La Stratégie Filière Forêt Bois (SFFB), initiée dès 2016 et portée par la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche a permis d’établir un diagnostic de qualité. 

 

Ce diagnostic a identifié trois grands enjeux : 

• La gestion durable de la forêt de la Vallée de la Bruche : une vision partagée 

• La filière forêt-bois de la Vallée de la Bruche : une ressource essentielle 

• La forêt de la Vallée de la Bruche : des milieux à protéger     

 

La mise en œuvre d’une stratégie de territoire passe par l’élaboration d’une vision commune, partagée 

et portée par l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois.  

 

Le programme global a fait l’objet d’une demande de subventions au titre des crédits feader et a été 

retenu sur la base d’une enveloppe globale de 79 000 €. 

 

Les 3 axes concrets qui ont été validés en début d’année 2020 sont :  

 

1. Rédaction du rapport final « MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATEGIE FORET BOIS EN 

VALLEE DE LA BRUCHE »  

2. Réalisation de journées d’information et de formation, à destination des différents acteurs 

concernés. 

3. Création d’un évènement autour de la thématique de la forêt et du bois au printemps 2021 

 

Monsieur le Président propose aux délégués intéressés par ce domaine de participer aux travaux du 

comité de pilotage de la stratégie forêt-bois de la vallée de la Bruche dans le but de mener à bien ce 

programme. 

 

 

 

 

2020-059 



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

 

DESIGNE Madame Sabine KAEUFLING  et Messieurs Jean-Louis BATT, Laurent BERTRAND, 

Nicolas BONEL, Jean-Marc CHIPON, Marc DELLENBACH, Marc GIROLD, Hubert HERRY, André 

MEYER, Pierre REYMANN,  Thierry SIEFFER, André WOOCK, Pascal ZIMBER pour participer à ce 

comité de pilotage. 

 

D’autres acteurs seront associés à ce Comité de Pilotage :   

• 1 représentant de la forêt publique (ONF) 

• 1 représentant de la forêt privée 

• 1 représentant des Entreprises de Travaux Forestiers, 

• 1 représentant de la 1er ou 2me transformation du bois (ou Fibois) 

• 1 représentant du monde associatif 

• 1 représentant des acteurs du tourisme 

 

7) ETUDE PAYSAGE / PRESENTATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE, COMITE DE 

PILOTAGE, 

 

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

 

DESIGNE les personnes suivantes comme membres du Comité de Pilotage 

 

Fonction Commune /Organisme  

Pdt CCVB  CCVB 

Maire BOURG BRUCHE 

Maire SCHIRMECK 

Maire LUTZELHOUSE 

Maire MUHLBACH 

Maire RANRUPT 

Maire RUSS 

Maire SAALES 

Maire BELMONT 

Maire WALDERSBACH 

Adjoint WISCHES 

Maire ROTHAU 

Maire BELLEFOSSE 

Pdt AAPPMA Haute Vallée Bruche AAPPMA 

Pdt AFP Colroy La Roche –  

Grand Roué Tifarupt 
AFP 

ONF schirmeck ONF 

Chargé d'études  Agence de l’Eau Rhin Meuse 

Chargée de mission – Trame verte et bleue  Region Grand Est 

Chargée de mission – Trame verte et bleue  DREAL Grand Est 

Chargé d'études  Syndicat Bassin Bruche Mossig 

Chargé d'études  SDEA 

 

8) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE SOLBACH, 

 

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

fonds de solidarité, 

2020-060 



 
 

VU la demande de la commune de Solbach, 

 

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

 

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

 

- Solbach: Ravalement et Réfection de l’Eglise Par délibération en date du 23 mai 2020, 

Monsieur le Maire sollicite une aide de 5 960,00 € sur un montant total de 11 920,00 €. Le 

montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Solbach apporte les 5 960,00 € 

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. 

 

9) DESIGNATION DE DELEGUES AUX INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER D’ALSACE,  

 

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

 

DESIGNE, sous réserve de l’acceptation par les instances de l’Etablissement Public Foncier de la 

présente demande, dans les organes représentatifs de l’EPF deux délégués titulaires et deux délégués 

suppléants, soit : 

 

Délégué(e) titulaire :  Jean Louis BATT  Délégué(e) suppléant(e) : Hubert HERRY 

Délégué(e) titulaire :  Marc SCHEER   Délégué(e) suppléant(e) : Nicolas BONEL 

 

10) DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’ANEM, 

 

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

 

Ayant DECIDE d’adhérer à l’ANEM à compter de 2018, 

 

DESIGNE Madame Alice MOREL, Maire de Bellefosse, pour représenter la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche au sein de cette association. 

 

11) DESIGNATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC,  

 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

 

VU les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

VU les dispositions des articles D.1411-3 à D.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

DECIDE de procéder à l’élection des membres de la commission de délégation de service public, 

2020-061 



 
 

 

Sont candidats 

 

Titulaire : Hubert HERRY    Suppléant : Pascale JACQUOT 

Vice-Président – Maire de Saulxures   Déléguée de Russ  

   

Titulaire : Jean-Louis BATT    Suppléant : André WOOCK 

Vice-Président – Maire de Lutzelhouse   Délégué – Maire de Natzwiller  

  

Titulaire : André MEYER    Suppléant : Denis BETSCH 

Délégué – Maire de Barembach    Délégué de La Broque 

 

Titulaire : Maurice GUIDAT    Suppléant : Alain JEROME 

Délégué – Maire de Fouday    Délégué de Schirmeck  

 

Titulaire : Emile FLUCK    Suppléant : Romain MANGENET 

Délégué – Maire de Colroy la Roche   Délégué – Maire de Saâles 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’élection des membres de la commission, 

 

→ Election des membres titulaires : 

 

Après vote, les listes régulièrement déposées et enregistrées ont obtenu les suffrages suivants : 

 

Liste 1 : sont élus, à l’unanimité, 

  

1) Titulaire : Hubert HERRY     

Vice-Président – Maire de Saulxures     

      

2) Titulaire : Jean-Louis BATT     

Vice-Président – Maire de Lutzelhouse     

  

3) Titulaire : André MEYER     

Délégué – Maire de Barembach     

 

4) Titulaire : Maurice GUIDAT     

Délégué – Maire de Fouday      

 

5) Titulaire : Emile FLUCK     

Délégué – Maire de Colroy la Roche 

 

→ Election des membres suppléants : 

 

Après vote, les listes régulièrement déposées et enregistrées ont obtenu les suffrages suivants : 

 

Liste 1 sont élus, à l’unanimité, 

 

1) Suppléant : Pascale JACQUOT 

 Déléguée de Russ  

      

2) Suppléant : André WOOCK 

 Délégué – Maire de Natzwiller  

  

3) Suppléant : Denis BETSCH 

 Délégué de La Broque 
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4) Suppléant : Alain JEROME 

 Délégué de Schirmeck  

 

5) Suppléant : Romain MANGENET 

 Délégué – Maire de Saâles 

 

Cette commission siègera sous la présidence de Jean Bernard PANNEKOECKE, Président. 

 

AUTORISE le Président à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

12) COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

Par délibération du 21 décembre 2015, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a opté 

pour le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2016. 

 

Par courrier du 08 juin 2020, la Direction Générale des Finances Publiques demande  à Monsieur le 

Président de la Communauté de communes d’installer, conformément aux dispositions de l’article 

1650 A du Code général des Impôts, une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). 

 

Cette commission se substitue à la Commission communale des Impôts Directs de chaque commune 

membre de la Communauté de communes en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux 

commerciaux, des biens divers et des établissements industriels (ARTICLES 1504, 1505 et 1517 du 

Code Général des Impôts)  

 

La CIID comprend, outre le Président de la Communauté de communes, qui en assure la présidence, 

dix commissaires (article 1650 A du CGI). 

 

Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont désignés par 

l’administrateur général des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par l’organe délibérant de l’EPCI,  sur proposition de ses communes membres. 

 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres, 

 

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

 

Propose Les personnes suivantes pour siéger à la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 

CATEGORIE COMMUNE TITULAIRE COMMUNE SUPPLEANT 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

BAREMBACH Patrice BANDE RUSS Marc GIROLD 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

LA BROQUE Bruno COLIN 

MUHLBACH S/ 
BRUCHE 

Nicolas BONEL 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

SCHIRMECK Guy SCHMIDT 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

LUTZELHOUSE Patrice SOUDRE URMATT Jean-Hubert GABRIEL 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

PLAINE Gaétan OEHLER 

WISCHES 

Caroline VANDEPUTTE 

Fiscalité Professionnelle 
Unique 

ROTHAU Bastien MASSOT Jean-Marie WEISGERBER 

Non résident dans l'EPCI 
SCHIRMECK 

Laurent 
HEILIGENSTEIN 

RUSS Nado BOLLORI 

Non résident dans l'EPCI WISCHES Carlos LEITAO LUTZELHOUSE Prosper MORITZ 
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Foncier Bâti LA BROQUE Pascale MATHIOT PLAINE Jean Marc CHIPON 

Foncier Bâti ROTHAU Jean DUBOIS RUSS Maurice CHARTON 

Foncier Bâti NATZWILLER Thierry MOUTARDE URMATT Nadine MORIN 

Foncier Bâti RANRUPT Thierry SIEFFER SCHIRMECK Jacques RUCH 

Foncier Bâti SOLBACH Yves MATTERN WISCHES Jean-Luc POIREL 

Foncier non bâti BELMONT René PETIT BLANCHERUPT Yves JAUDON 

Foncier non bâti BOURG BRUCHE Marc DELLENBACH COLROY LA ROCHE Emile FLUCK 

Foncier non bâti 
MUHLBACH S/ 

BRUCHE 
Jean-Marie GROSS SAULXURES Gérard BOULANGER 

Foncier non bâti 
WILDERSBACH 

Laurent 
BLANCHARD     

Taxe d'Habitation GRANDFONTAINE Philippe REMY ROTHAU Jean-Michel FRENE 

Taxe d'Habitation 
LUTZELHOUSE Sarah PFLAUM 

ST BLAISE LA 
ROCHE 

Olivier DOMINIQUE 

Taxe d'Habitation 
NEUVILLER LA 

ROCHE 
Maurice VALENTIN  WALDERSBACH Pierre REYMANN 

Taxe d'Habitation BELLEFOSSE Alain TRITSCHLER FOUDAY François KOENIGUER 

  20  20 

 

 

13) DESIGNATION D’UN DELEGUE AU CNAS 

 

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

 

DESIGNE Madame Monique GRISNAUX pour représenter la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche au Centre National d’Action Sociale. 

 

14) SOS AIDE AUX HABITANTS : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

La Cour d’Appel de Colmar a décidé d’attribuer les actions d’aide aux victimes sur le ressort du TGI 

de Saverne à l’association SOS AIDE AUX HABITANTS. Cette association accompagne les victimes de 

toute infraction sur le plan juridique, psychologique et social, depuis de nombreuses années sur 

l’agglomération strasbourgeoise et des permanences délocalisées sont tenues. Les collectivités 

territoriales apportent un cofinancement aux crédits d’Etat du Fonds Interministériel de Prévention de 

la Délinquance.  

 

L’association SOS AIDE AUX HABITANTS tient les permanences à la Maison de la Vallée à 

Schirmeck, depuis le 02 mai 2015. 

 

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

 

DÉCIDE 

 

- De soutenir l’association SOS AIDE AUX HABITANTS, 

- De verser une subvention d’un montant de 4 000,00 €, 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2020. 

 
15) RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) FILIERE TECHNIQUE, CADRE A, 

 

Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction 

Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :  
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- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (I.F.S.E.) liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle, 

- un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(C.I.A.) basé sur l’entretien professionnel. 

 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la 

limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la Collectivité sont fixés 

dans la limite de ces plafonds.  

 

Le R.I.F.S.E.E.P. se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu (avantages collectivement acquis, prime de responsabilité, 

indemnité horaire pour travaux supplémentaires), pour la filière culturelle, pour les cadres d’emploi concernés, à 

savoir :  

 

- Ingénieurs 
 

La mise en place du R.I.F.S.E.E.P. permet à la Collectivité d’engager une réflexion visant à refondre le Régime 

Indemnitaire actuel, et repenser les conditions d’attribution des primes actuelles, afin de remplir les objectifs 

suivants :  

 

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes,  

- valoriser l’expérience professionnelle, 

- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères d’encadrement, 

d’expertise et de sujétions, 

- renforcer l’attractivité de la Collectivité, 

- compenser les sujétions particulières inhérentes à certains postes, 

- susciter l’engagement des collaborateurs, la motivation et réduire l’absentéisme, 

- valoriser l’engagement professionnel  ainsi que la manière de servir. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 

article 20 ; 

 

VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 ; 

 

VU le décret N° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

 

VU le décret modifié N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant 

 compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  

 (R.I.F.S.E.E.P.) dans la Fonction Publique d’Etat ; 

 

VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale (JO du 29 février 2020) 

 

 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ; 

 

VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, à ce jour : 

 

▪ Catégorie A 

• l’Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 

services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
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compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat J.O du 31 décembre 2017 

VU les délibérations du Conseil Communautaire instaurant le Régime Indemnitaire des agents de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche :  

 

- Délibération du 18 octobre 1999 relative à la mise en place de l’indemnité d’exercice de missions des 

préfectures 

- Délibération du 17 décembre 2001 du Conseil de Communauté adoptant l’Aménagement et la Réduction 

du Temps du Travail applicable aux fonctionnaires et agents de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche, 

- Délibération du 14 Octobre 2002 relative à la mise en place de l’indemnité d’exercice de missions des 

préfectures 

- Délibération du 14 Octobre 2002 relative à la mise en place du régime indemnitaire 

- Délibération du 16 mai 2011 portant mise en place de la Prime de Fonction et de Résultat et actualisation 

du Régime Indemnitaire applicable aux agents ; 

- Délibération du 20 janvier 2014 du Conseil de Communauté modifiant le protocole d’Aménagement et la 

Réduction du Temps du Travail applicable aux fonctionnaires et agents de la Communauté de Communes 

de la Vallée de la Bruche, 

- Délibération du 29 juin 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel pour la filière administrative, tous cadres d’emploi 

- Délibération du 16 octobre 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour la filière technique, cadre C,  

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en place le nouveau Régime Indemnitaire pour l’ensemble des cadres 

d’emplois éligibles ; 

 

VU la saisine du Comité Technique et son avis favorable rendu le 29 06 2020 ; 

 

Monsieur le Président propose de mettre en place le RIFSEEP pour les agents de la filière technique 

catégorie A, cadre des ingénieurs, de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche dans les 

conditions définies aux points I à V ci-après. 

I MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

Article 1. Le principe 

 

L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau Régime 

Indemnitaire.  

 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 

prise en compte de l’expérience professionnelle. 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public. Chaque emploi ou cadre d’emploi 

est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, 

• de l’expérience professionnelle. 

 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères définis ci-dessous 

et fait l’objet d’un arrêté. 

 

Article 2. Bénéficiaires 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, les cadres d’emplois concernés par l’I.F.S.E sont les suivants:  

- Ingénieurs territoriaux 

 

Le présent Régime Indemnitaire pourra être versé : 

 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
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- le cas échéant, aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

nommés par contrat d’une durée minimum cumulée de 6 mois au cours des 12 derniers mois, 

 

exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné. 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le Régime Indemnitaire. 

 

Article 3. La détermination des groupes de fonction et des montants maxima 

 

L’I.F.S.E. est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  

 

Cette part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions 

auxquels les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

 

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de fonctions 

définis ci-dessous. 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant compte : 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard de :  

• Niveau hiérarchique, 

• Nombre de collaborateurs encadrés, 

• Type de collaborateurs encadrés, 

• Niveau d’encadrement, 

• Niveau de responsabilités liées aux missions (humaine, financière, juridique, politique), 

• Niveau d’influence sur les résultats collectifs, 

• Délégation de signature, 

 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

• Connaissances requises, 

• Technicité / niveau de difficulté, 

• Champ d’application, 

• Diplôme,  

• Certification, 

• Autonomie, 

• Influence / motivation d’autrui, 

• Rareté de l’expertise, 

 

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 

• Relations externes / internes (typologie des interlocuteurs), 

• Contact avec des publics difficiles, 

• Impact sur l’image de la Collectivité, 

• Risque d’agression physique, 

• Risque d’agression verbale, 

• Exposition aux risques de contagion(s), 

• Risque de blessure, 

• Itinérance / déplacements, 

• Variabilité des horaires, 

• Horaires décalés, 

• Contraintes météorologiques, 

• Travail posté, 

• Liberté pose des congés, 

• Obligation d’assister aux instances, 

• Engagement de la responsabilité financière, 

• Engagement de la responsabilité juridique, 

• Zone d’affectation, 

• Actualisation des connaissances, 

 

- Valorisation contextuelle : 

• Gestion des projets, 

• Tutorat,  

• Référent formateur. 
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Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds applicables 

aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois sont fixés comme suit :  

 

• Catégorie A 

 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  

CADRE 

D’EMPLOI 

CONCERNE 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Ingénieur Principal  Ingénieur 25 000 € 36 210 € 

Groupe 2 
Ingénieur  

 
Ingénieur 22 000 € 32 130 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

 

Article 4. L’expérience professionnelle 

 

Le montant de l’I.F.S.E. peut être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les 

critères de modulation suivants, développés dans l’annexe (voir annexe 1) :   

- expérience dans le domaine d’activité,  

- expérience dans d’autres domaines,  

- connaissances de l’environnement de travail, 

- capacités à exploiter les acquis de l’expérience,  

- capacités à mobiliser les acquis de la formation suivie, 

- capacités à exercer les activités de la fonction. 

 

Le nombre de points total sur le critère d'expérience professionnelle défini dans l’annexe 1, servira à définir le 

montant réel à attribuer à l'agent, en multipliant le "montant annuel théorique", par un coefficient en pourcentage. 

 

Article 5. Modulations individuelles 

 

A. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

 

Le montant annuel attribué fera l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonction ou d’emploi, 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade 

ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

B. Modalité de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

Elle sera maintenue en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue  maladie, congé de longue durée, 

congé de grave maladie, ou de congé maternité, paternité ou adoption. Elle sera aussi maintenue en cas de congé 

pour accident de service et maladie professionnelle. 

 

Article 6. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

 

L’I.F.S.E. sera versée par principe mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 

attribué.  

 

Article 7. Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. 

 

Les primes et indemnités sont revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,  
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II MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A) : PART LIEE A 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR 

 

Article 8. Le principe 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement 

de ce complément est facultatif.  

 

Chaque année, un complément indemnitaire peut être attribué individuellement aux agents en fonction de 

l’engagement professionnel et la manière de servir en application des conditions fixées pour l’entretien 

professionnel. 

 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères définis ci-dessous 

et fait l’objet d’un arrêté. 

 

Article 9. Les bénéficiaires du C.I.A. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le C.I.A. sont les suivants : 

 

- Ingénieurs 
 

Le C.I.A. peut être versé dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel nommés par 

contrat d’une durée minimum cumulée de 6 mois au cours des 12 derniers mois,  

 

Exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné. 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le Régime Indemnitaire. 

 

Article 10.La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 

dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.  

 

Compte tenu de la détermination des groupes relatifs au versement de l’I.F.S.E., les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

GROUPE 

MONTANT DE BASE 

Montant Maxi 
Plafond C.I.A. 

Indicatif règlementaire 

Groupe 1 6 390 € 6 390 

Groupe 2 5 670 € 5 670 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 

complet.  

 

Article 11.Les critères 

 

Le Complément Indemnitaire est déterminé en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération 

afférente à l’entretien professionnel (N° 15-104 du 17 décembre 2015), à savoir :  

 les résultats professionnels, 

 les compétences professionnelles et techniques, 
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 les qualités relationnelles, 

 les capacités d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 

 ainsi que le niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste. 

 

Sur la base de l’appréciation globale littérale formulée par l’Evaluateur, des résultats professionnels, du degré de 

maîtrise des compétences et du niveau global des qualités relationnelles ainsi appréciés, l’autorité territoriale fixe 

un coefficient, et arrête les montants individuels, sur la base d’une enveloppe globale définie annuellement. 

 

Pour l’attribution du C.I.A. qui relève de l’appréciation souveraine de l’autorité territoriale, il est particulièrement tenu 

compte au titre du niveau d’engagement dans la réalisation du poste :  

- de la valeur professionnelle de l’agent,  

- de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, 

- de la disponibilité de l’agent, 

- de la contribution de l’agent à la continuité du service, 

- de la contribution de l’agent au travail collectif 

- de la capacité de l’agent à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et externes, 

- de l’implication de l’agent dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions. 

 

Le coefficient peut être compris entre 0 et 100 % du montant maximal retenu chaque année par l’autorité 

territoriale. 

 

Article 12 .Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

 

Il sera maintenu en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue  maladie, congé de longue durée, congé 

de grave maladie, ou de congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption. Il sera aussi 

maintenu en cas de congé pour accident de service et maladie professionnelle. 

 

Article 13. Périodicité de versement du complément indemnitaire 

 

Le Complément Indemnitaire lié à la manière de servir fait l’objet d’un versement annuel et n’est pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Le coefficient attribué est revu annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels. 

 

Le C.I.A. est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  

 

Article 14. Clause de revalorisation du C.I.A. 

 

Les primes et indemnités sont revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,  

 

 

III LES REGLES DE CUMUL 

 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre Régime Indemnitaire de même nature. 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 

Le C.I.A. est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  

 

IV MAINTIEN DES MONTANTS DES REGIMES INDEMNITAIRES ANTERIEURS 

 

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP est garanti aux 

personnels. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des 

fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 
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V DATE D’EFFET 

 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er août 2020 uniquement pour les cadres d’emplois 

concernés. 

La ou les délibérations instaurant le Régime Indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 

conséquence pour les cadres d’emplois concernés. 

 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE d’instaurer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), comportant : 

 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSE) versée selon les 

modalités définies ci-dessus, pour le cadre d’emploi de la filière technique de catégorie A, cadre d’emplois 

des Ingénieurs 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé selon les modalités définies ci-dessus, pour les cadres 

d’emploi de la filière technique de catégorie A, cadre d’emplois des Ingénieurs 

 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ont été déterminés sans que la somme des deux parts dépasse le 

plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

 

AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 

deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

16)  RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS, 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain HUBER, vice-président  du SELECT’om. 

 

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

 

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 

l’année 2019. 

 

17) MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : COMPTE DE RESULTAT 2019, 

SUBVENTION ARRETEE DE FIN D’ANNEE,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2019 

pour le fonctionnement du Multi-Accueil « La Gaminerie ». 

 

En 2015, la gestion du multi accueil a été confiée, par voie de délégation de service public, à 

l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin.  

 

La Communauté de communes a versé une subvention de 90 303.00 €. Les dépenses de l’exercice 2019 

sont de 213 190.73 € et les recettes sont de 229 540.35 €, soit un excédent de 16 349.62 €. 

 

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

 

ACCEPTE le reversement par l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin d’une somme de 

16 349.62 €. 

 

18) CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ORIENTATION A VTT, 05 ET 06 JUIN 2021, 

DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

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

l’Association du Ski Club de Barr Orientation qui vient d’être mandaté par la Fédération Française de 
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Course d’Orientation (FFCO) pour organiser les 05 et 06 juin 2021 (report de la manifestation 

initialement prévue les 13 et 14 juin 2020), un week-end de Championnats de France d’orientation à 

VTT au Champ du Feu. 

 

Le budget total de cette manifestation est de 41 032.00 € et la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche est sollicitée à hauteur de 1 500.00 €. 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une manifestation sportive nationale, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de  1.500,00 €  au Ski Club de Barr Orientation. 

 

Cette opération sera inscrite au compte 6574 du budget primitif 2021 de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche. 

 

19) SITE DE BENAVILLE, EMMAÜS MUNDO ET HABITAT DE L’ILL,  

 

A) PRESENTATION DU PROJET BAIL EMPHYTHEOTIQUE, 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le projet d’installation d’une ferme d’insertion sur le site 

de Bénaville à Saulxures, porté par l’association Emmaüs Mundo. Ce projet allie hébergement pour 

des personnes sous-main de justice et des emplois d’insertion sur des activités de maraîchage et 

d’élevage ainsi que des activités d’insertion répondant à des besoins écologiques et solidaires non 

pourvus du territoire pour des personnes éloignées de l’emploi de la vallée. 

 

Afin de préfigurer le projet, Emmaüs Mundo dispose depuis l’automne 2019, des terrains de Bénaville 

et a démarré des cultures maraichères sous forme d’un chantier d’insertion.  

 

La coopérative Habitat de l’Ill a été sollicitée pour accompagner Emmaüs Mundolsheim pour assurer 

la maitrise d’ouvrage et le portage immobilier de la partie Hébergement du Projet.  

 

Une étude de programmation est en cours d’achèvement. Elle concerne le projet de réhabilitation de 

la villa sur le site de Bénaville à Saulxures en partenariat avec Habitat de l’Ill et devant conduire à la 

création d’un lieu d’accueil géré par l’association "Emmaüs Mundo" pour une dizaine de personnes.  

 

L’opération fera l'objet d’un bail emphytéotique à l’euro symbolique pour une durée de 60 ans, signé 

entre Habitat de l’Ill et la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche. Habitat de l’Ill louera 

cette demeure après réhabilitation à l’association "Emmaüs Mundo". 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante-trois (43) voix pour, une (1) voix 

contre et une (1) abstention,  

 

DONNE son accord de principe pour la réalisation de l’opération 

 

DECIDE de passer un bail emphytéotique d’une durée de 60 ans à l’euro symbolique avec Habitat de 

l’Ill avec effet à la date de démarrage des travaux pour l’immeuble sis :  

 

« Commune de Saulxures, annexe de Bénaville, section 8, parcelles n°44 et 45». Le terrain attenant à 

l’immeuble mis à bail sera délimité par procès-verbal d’arpentage. 

 

AUTORISE Monsieur le président à passer et à signer tous les actes qui s’y rapportent, procès-verbal 

d’arpentage, actes notariés et convention réglant les modalités du bail emphytéotique, 
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CHARGE Monsieur le Président de solliciter le concours financier du Conseil Départemental au titre 

de l’action en faveur des logements locatifs sociaux et notamment la mise à disposition d’un bien au 

profit d’un bailleur social. 

 

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

arrêter les conditions de réalisation de cette opération, 

 

B) EMPLOIS AIDANTS, CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU BAS-

RHIN, 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante-deux (42) voix pour et trois (3) 

abstentions,  

 

APPROUVE les termes du projet de convention de partenariat à conclure entre le Département du 

Bas-Rhin, Emmaüs Mundolsheim et la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche. 

 

La Communauté de Communes s’engage à : 

 

• Mettre à disposition le terrain et le bâti à Emmaüs Mundolsheim via un bail emphytéotique 

• Mobiliser les communes de la Communauté de Communes pour qu’elles fassent appel aux services 

proposées par Emmaüs : 

– Les communes s’engagent à identifier leurs besoins en activités hors champs 

concurrentiel, en volume horaire et type d’activité. 

 

– Pour les communes ayant des besoins hors champs concurrentiel, elles s’engagent à 

les communiquer à Emmaüs, à accueillir une ou plusieurs personnes occupant un 

emploi aidant sur une activité d’une heure à une journée hebdomadaire. 

 

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

heures 45. 
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Compte rendu du 20 juillet 2020 
 

/  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. François SCHEPPLER 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

Mme Martine HEROS JORDA 
 

M. André WOOCK 
 

Mme Murielle LANGNER 
 

M. Raymond GRANDGEORGES 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

M. Jean DUBOIS 
 

M. Marc GIROLD 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

/ 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

/ 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

/ 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER  

/ 
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