
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 21 septembre 2020 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Sabine BIERRY, Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, 

Olivia GUILLOTIN, 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, Nicolas BONEL, 

Jean Marc CHIPON, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Jean DUBOIS, Alain FERRY, Emile 

FLUCK, Maurice GUIDAT, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain 

LOUX, Romain MANGENET, André MEYER, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Marc SCHEER, 

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

 

Avaient donné procuration : Mesdames Murielle LANGNER, Monique GRISNAUX. Messieurs Guy 

HAZEMANN, Marc GIROLD, Alain GRISE, Pierre REYMANN, 

 

Excusés : Madame Christiane OURY. Monsieur Jaques MICHEL. 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER. Messieurs Jean COURRIER, 

Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, Jean Paul HUMBERT, Yves 

JAUDON, Yves MATTERN, François SCHEPPLER. 

 

Suppléants excusés : Madame Francine MICHEL. Messieurs Etienne HALTER, Pierre MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Christine MORITZ Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs 

Laurent KRACKENBERGER, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le Lundi 21 septembre 2020 

À 20 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 
 

Ordre du Jour 

 

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

2) Décisions du bureau du 14 septembre 2020, 

3) Communications, 

4) Habitat : Renouvellement de la convention PIG Rénov Habitat 2020-2023,  

5) Contribution financière au Fonds de Solidarité pour le Logement du Département du Bas-Rhin, 

année 2020  

6) Natura 2000 : Renouvellement du portage de l’animation des sites Natura 2000, 

7) Natura 2000 : Animation des sites Natura 2000 : convention de partenariat avec les autres 

communautés de communes 

8) Multi accueil la Gaminerie à Saulxures : renouvellement de la Délégation de Service Public 

2020-075 



9) Cession de parcelles au Département 

10) Délégation partielle de compétence au Département en matière d’immobilier d’entreprise pour 

permettre au Département de verser les aides dans le cadre du Plan de Relance 

11) Projet d’équipement complémentaire au Musée Oberlin de Waldersbach : « La maison des 

ateliers et rencontres » 

12) Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges : désignation d’un représentant, 

13) SEM Energies de Belfays : désignation d’un représentant, 

14) GESCOD Grand Est : désignation d’un représentant, 

15) Commune de Ranrupt : voyage d’études sur le thème du loup dans le parc national des 

Abruzzes 

16) Divers 

 

 

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

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 20 juillet 2020, est approuvé à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 14 SEPTEMBRE 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 7 655.90 € à divers bénéficiaires dans le 

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

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

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

(OPAH-RU) :  ADAPTATION 

 

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

 

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

juin 2020, 

 

2020-076 



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 653.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

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

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

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

(OPAH-RU) :  PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES 

 

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

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 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 1 971.10 € 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 1 615.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

2020-077 



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 : ADAPTATION 

 

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 1 445.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU 

PATRIMOINE :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 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 7 788.00 € 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, 

 

2020-078 



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

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 6 769,00 € 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 Valprométal des travaux de remplacement d’une vitre au Hall des Sports à 

Schirmeck pour un montant évalué à 350.00 € HT. 

- L’entreprise SATD la fourniture et la pose de filets de football au Stade des Grives à 

Barembach pour un montant évalué à 479,00 € HT.  

- L’entreprise Peyramaure des travaux de réparation de carrelage au Musée Oberlin à 

Waldersbach pour un montant évalué à 415.00 € HT.  

- L’entreprise Wecchaider des travaux de menuiserie au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 281.77 € HT. 

- L’entreprise Peyramaure des travaux de porte d’accès au silo à granulés au Chalet du Champ 

du Feu pour un montant évalué à 470.00 € HT.  

- L’entreprise Morel des travaux de réparation sur le solaire à la Ferme de la Perheux à 

Wildersbach pour un montant évalué à 327.00 € HT,  

- L’entreprise ISETA pour des travaux d’isolation à la Ferme de la Perheux à Wildersbach pour 

un montant évalué à 6 090.00 € HT. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE 

 

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 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 1 160.00 € HT. 

2020-079 



Auprès de la société ALUFEY BRIOTET pour la fourniture et pose de cylindres pour un montant évalué 

à 191.10 € HT. 

 

Auprès de la société SNIDARO pour la fourniture et pose de carrelage pour un montant évalué à 754.00 

€ HT. 

 

Auprès de la société SES pour la fourniture de signalétique pour un montant évalué à 836.50 € HT. 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires, à Madame 

Christine Moritz, conseillère départementale, aux représentants des services du conseil Départemental, 

de la presse et au public présent. 

 

Monsieur le Président donne lecture des courriers de remerciements de :  

- Madame la Présidente du Tennis Club de la Vallée de la Bruche relatif aux travaux de 

changement d’éclairage des courts de tennis intérieurs, 

- De l’équipe d’organisation de Mathématiques sans frontières 

- Du Directeur général de l’UGECAM pour la subvention accordée 

 

ZA RUSS AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA ROCHOTTE : Les travaux de voirie sont achevés, il 

reste à mettre en place l’éclairage public, 

 

PETR : Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Alain Ferry, Président du PETR . 

 

PISCINE : Monsieur le Président donne aux élus communautaires quelques informations sur 

l’ouverture de BOISEO. 1634 personnes ont participé aux Portes Ouvertes. Depuis le 9 septembre, la 

piscine est ouverte. 

 

Il reste quelques ajustements techniques à prévoir. 

 

L’inauguration se déroulera le samedi 03 octobre à 10 heures. Merci de confirmer votre présence 

 

PARUTION Villes et Territoires de l’après pétrole : le paysage au cœur de la transition Publié aux 

éditions du Moniteur par le collectif « Paysages de l’après pétrole Août 2020. 

 

Dans cet ouvrage, il y a un article d’Yves Gorgeu « Mettre l’humain au cœur des paysages, l’exemple 

de la Vallée de la Bruche ». 

 

4) HABITAT : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PIG RENOV HABITAT 2020-

2023,  

 

VU la délibération du Conseil Départemental du 14 septembre 2020 reconduisant le PIG Rénov’Habitat 

67, 

 

VU la convention de mise en œuvre du programme signée entre le Département, l’ANAH et l’Etat, 

 

CONSIDERANT les résultats du PIG Rénov Habitat conduit sur le territoire de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche du 01 mai 2016 au 31 mai 2020, 

 

2020-080 



CONSIDERANT que la politique volontariste de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, en matière d’Habitat, peut être poursuivie au travers du PIG Rénov’habitat 67, 

 

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

 

DECIDE de poursuivre sa politique habitat volontariste dans le cadre du PIG Rénov’Habitat 67, 

 

SOLLICITE les accords préalables nécessaires et les aides financières de l’ANAH, du Conseil Régional 

et du Conseil Départemental, 

 

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

 

- Préciser les conditions de réalisation de cette opération, 

- Attribuer les aides individuelles, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat et les conventions à intervenir, et notamment la 

convention de partenariat au titre du PIG Rénov’habitat 67 avec le Département du Bas-Rhin et 

PROCIVIS Alsace, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2020. 

 

5) CONTRIBUTION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DU 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, ANNEE 2020  

 

Madame Alice Morel, vice-présidente, donne lecture au Conseil de communauté d’un courrier émanant 

de Monsieur le Président du Conseil Départemental relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a 

intégré le service de l’action sociale pour le logement du Conseil Départemental. 

 

CONSIDERANT que le Fonds de Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien 

dans un logement des personnes les plus démunies par l’attribution d’aides financières tout en 

permettant un apprentissage des règles de vie et de gestion quotidienne de ce logement par la mise en 

place éventuelle d’un accompagnement social adapté. 

  

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

 

DECIDE 

- De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement, 

- De verser une cotisation annuelle de 25,00 €,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à 

intervenir avec le Département du Bas-Rhin 

 

6) NATURA 2000 : RENOUVELLEMENT DU PORTAGE DE L’ANIMATION DES SITES 

NATURA 2000, 

 

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 :   

 

2020-081 



                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 début 

2018. La structure porteuse de l’animation des sites Natura 2000 est élue tous les 3 ans. Arrivant à cette 

échéance, il est proposé que la communauté de communes de la Vallée de la Bruche se porte de nouveau 

candidate pour poursuivre cette animation pour une période de 3 ans supplémentaires. 

 

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

ACCEPTE que la communauté de communes de la Vallée de la Bruche se porte de nouveau candidate 

pour assurer l’animation des Documents d’Objectifs des 4 sites Natura 2000, à savoir : 

 

- 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) ;  

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

» (ZSC n° FR4201802) 

- Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et Ried 

de la Schernetz » (ZSC n°FR4201803) 

 

Pour une période de 3 ans, telle que prévue par les textes, à compter du 1er janvier 2021, et dans la 

mesure de l’obtention des accords de financements, et sous réserve que sa candidature soit retenue lors 

du vote au prochain COPIL Natura 2000. 

 

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

pour les 3 années 2021-2022-2023 et représentant 100% du coût du poste. 

 

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

appuis logistiques, humains et le cas échéant financiers 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. 

 

7) NATURA 2000 : ANIMATION DES SITES NATURA 2000 : CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC LES AUTRES COMMUNAUTES DE COMMUNES 

 

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 :  

 

2020-082 



                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) 

 

Ces 4 sites Natura 2000 recoupent le territoire de 7 communautés de communes : la CC de la Vallée de 

Villé ; la CC de la région de Molsheim-Mutzig ; la CC Mossig et Vignoble ; la CC du Pays de Barr ; la 

CC de Sélestat ; la CC du Canton d’Erstein ; et la CC de la Vallée de la Bruche. 

 

La communauté de communes de la Vallée de la Bruche porte ce programme d’animation depuis le 15 

avril 2018. Il est proposé de signer une convention de partenariat avec chacune de ces communautés de 

communes afin que celles-ci avancent les coûts d’animation à la communauté de communes de la vallée 

de la Bruche, en attendant que la subvention soit versée, et permettant ainsi de mieux les impliquer, et 

ceci jusqu’en juin 2024. 

 

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

 

APPROUVE ces conventions de partenariat, 

 

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 ces conventions de partenariat. 

 

8) MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : RENOUVELLEMENT DE LA 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Monsieur le Président rappelle la situation du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures. Cette 

structure créée en 1988 et gérée par une association de parents utilisateurs est devenue un service 

communal à partir de l’année 2000. S’agissant d’une compétence transférée à la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche, cette dernière devait, soit gérer ce service en direct, soit le déléguer 

par contrat à une association spécialisée dans ce type d’activités. Pour l’année 2007, compte tenu de la 

situation précaire de ce multi-accueil et d’une fréquentation en baisse, le Conseil de Communauté avait 

décidé de passer une convention d’une année avec l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin. De 

2008 à 2010, de 2011 à 2012 puis de 2013 à 2015, puis de 2016 à 2020, la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche a passé une Délégation de Service Public avec l’Association Générale des Familles 

pour gérer cet équipement. 

 

VU les articles L1411-1 à L1411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la procédure 

applicable aux délégations de service public, 

 

VU l’article V des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche relatif à : 

 

« L‘ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » et plus particulièrement l’article 

5.1 Actions en faveur de la petite enfance : 

2020-083 



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 que la gestion du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures doit faire l’objet d’un 

contrat de délégation de service public,  

 

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

 

ADOPTE le principe de délégation de l’exploitation du service multi-accueil « La Gaminerie » à 

Saulxures, 

 

APPROUVE le lancement de la procédure, 

 

APPROUVE le projet de cahier des charges. 

 

9) ECHANGEUR NORD DE 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 l’échangeur nord de Schirmeck.  

 

Considérant que ces terrains servaient d’apport en nature et venaient en déduction du financement que 

le District Haute Bruche devait apporter pour la réalisation de l’échangeur, 

 

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 commune de Barembach, section 5  

N° 381/263 de 47,96 ares,  

N°354/264 de18,22 ares,  

N°357/265 de 2,23 ares,  

N°359/266 de 0,42 are,  

N°361/267 de 0,02 are,  

N°365/297 de15,81 ares,  

N°298 de 7,01 ares, 

 N°367/299 de 4,07 ares,  

N°369/300 de 3,6 ares,  

N°371/301 de 0,17 are,  

N°378/314 de 0,85 are,  

N°375/313 n°1,11 are,  

N°373/317 de 0,06 are, 

N°363/296 de 0,02 are,  

N°318 de 1,39 are,  

N°383/262 de 0,62 are, 

N°385/259 de 1,85 are. 

 

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

seront passés en la forme administrative. 
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10) DELEGATION PARTIELLE DE COMPETENCE AU DEPARTEMENT EN MATIERE 

D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE POUR PERMETTRE AU DEPARTEMENT DE VERSER 

LES AIDES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE 

 

Monsieur le Président présente aux Membres du Conseil la délégation partielle de compétences portant 

sur l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises auprès du Département du Bas-Rhin qu’il est proposé 

de soumettre à l’approbation du conseil communautaire. 

 

L’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales attribue aux établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre la compétence pour définir les aides ou les régimes 

d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des 

entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. Ce même article prévoit que les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec 

le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces aides. 

 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Conseil départemental du Bas-Rhin a décidé par 

délibération du 22 juin 2020 de soutenir l’attractivité du territoire en accompagnant les acteurs du 

tourisme et les filières locales par la mise en place d’un fonds d’urgence à hauteur de 7 millions d’euros. 

Le Département du Bas-Rhin envisage de mettre en œuvre ce fonds d’urgence notamment en soutenant 

l’immobilier d’entreprises. L’objectif de ce fonds est d’apporter un soutien aux acteurs touristiques et 

des filières locales pour les accompagner et les conforter dans la reprise d’activité au regard, notamment, 

des nouvelles contraintes résultant de la crise sanitaire. Face à l’intensité de la crise sanitaire qui a frappé 

le territoire, le Département du Bas-Rhin veut, par ce fonds d’urgence, garantir une sécurité sanitaire 

absolue dans le cadre de la reprise, pour relancer le tourisme et la consommation locale ainsi que pour 

préserver l’emploi local. Il vient compléter, dans les domaines de compétences du Département, les 

dispositifs mis en place par l’Etat et la Région. C’est un dispositif subsidiaire, qui n’a pas vocation à 

compléter les soutiens attribués dans le cadre des dispositifs de droit commun, ni à permettre de 

rembourser les avances ou prêts consentis au titre de ces derniers. 

 

Pour cela, il a sollicité la communauté de communes de la Vallée de la Bruche en vue d’obtenir une 

délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises. Cette aide serait 

versée exclusivement sur fonds départementaux. 

 

La délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises détenue par la 

communauté de communes se déclinerait dans le cadre du dispositif intercommunal d’aide à 

l’immobilier d’entreprise détaillé au règlement figurant en annexe 2 et repris ci-après :    

 

DISPOSITIF « FONDS D’URGENCE POUR LES ACTEURS DU TOURIME ET LES 

ACTIVITES DE PROXIMITE » 

 

Les dépenses éligibles sont : 

- les dépenses obligatoires liées à la crise ou nécessaires à la reprise d’activité, 

notamment celles permettant de respecter les mesures de sécurité sanitaire, 

- les dépenses consacrées aux travaux nécessaires à l’adaptation des locaux du fait 

de la crise ou les dépenses consacrées aux acquisitions ou aménagements nécessaires 

pour tenir compte des opportunités de rebond. 

 

Le soutien sollicité doit s’établir à plus de 2 000 €. Le montant attribuable ne peut 

dépasser le plafond de 25 000 € par structure. Son montant est fonction de la nature et 
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de l’importance des difficultés que connait la structure et sera défini au regard des 

engagements sociaux, sociétaux et de développement durable de la structure.  
 

Afin de soutenir les circuits courts, l’emploi local et l’intégration des plus fragiles et des 

jeunes, seront pris en compte pour l’attribution de la subvention au titre de ce fonds 

d’urgence notamment les engagements du bénéficiaire en matière de recrutement de 

personnes fragilisées (bénéficiaires du revenu de solidarité active, chômeurs de longue 

durée, travailleurs handicapés, jeunes, apprentis…), ou le recours à des produits 

locaux. Une bonification d’un montant maximum de 4 500 €, en sus de la subvention 

susvisée, est attribuée en cas d’embauche de ce type par le bénéficiaire au titre de ce 

fonds d’urgence. 
 

 

Les subventions font l’objet d’un versement unique dans un souci de simplification et 

d’efficacité. 
 

Les entreprises éligibles 

Sont éligibles au dispositif du Fonds d’urgence pour les acteurs du tourisme et les 

activités de proximité, les structures de proximité, tourisme, hôtellerie, restauration, 

artisanat, commerce, agriculture, activités de loisirs et de plein air notamment, dont le 

siège social et l’exploitation sont situés dans le Bas-Rhin, employant moins de 50 

salariés, hors travailleurs handicapés ou salariés en insertion, créées avant le 1er mars 

2020. 

 

Les entreprises concernées doivent justifier une baisse du chiffre d’affaires de 50% 

minimum cumulée en avril 2020 par rapport à avril 2019. 

 

Une entreprise ne peut solliciter qu’une seule fois ce fonds de soutien exceptionnel. Elle 

devra déposer son dossier par voie électronique à l’adresse mail relance.bas-rhin@bas-

rhin.fr impérativement avant le 30 août 2020 minuit. 

 

Cette délégation de compétence ne peut être réalisée que par une convention qui fixe la durée, le 

périmètre et définit les modalités de mise en œuvre du soutien financier du Département aux 

investissements immobiliers des entreprises, dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code général 

des collectivités territoriales. 

 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.1511-3, 

 

 Vu la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin du 22 juin 2020 ayant notamment 

créer un fonds d’urgence bas-rhinois pour soutenir les acteurs du tourisme et les filières locales, 

 

Considérant que la délibération du Conseil départemental du Bas-Rhin du 22 juin 2020 envisage 

le principe d’un conventionnement avec les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre qui souhaiterait déléguer tout ou partie de leurs aides à l’immobilier d’entreprises au 

Département du Bas-Rhin, 

 

Considérant que la délégation de compétence, contrairement à un transfert de compétence, est 

protectrice des droits de la Communauté de Communes et de ses Communes membres, puisqu’elle ne 
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s’interprète pas comme un transfert, lequel est définitif, et permet à la fois de préserver les pouvoirs que 

la loi confère à l’EPCI et de conserver un contrôle sur la façon dont cette délégation de compétence est 

mise en œuvre, au besoin en la retirant à la collectivité concernée,  

 

Considérant, en outre, qu’une telle délégation de compétence ne serait que partielle puisque, 

d’une part, elle porterait uniquement sur l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise et, d’autre part, 

se ferait dans les strictes limites de la convention ci-jointe ; la Communauté de Communes demeurant 

compétente sur son territoire pour l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises qui n’entrent pas dans 

le champs de la convention précitée et restant en outre compétente pour définir le régime de ces aides 

 

 Considérant que l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la 

loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donne 

compétence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour décider 

de l’attribution des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 

terrain ou d’immeuble 

 

 Considérant que la pandémie de COVID-19 qui a impacté le territoire bas-rhinois, a engendré 

des difficultés économiques et sociales majeurs pour les structures de proximité (notamment tourisme, 

hôtellerie, restauration, artisanat, commerce, activités de loisirs et de plein air, exploitations agricoles, 

etc.) 

 

Considérant que les aides ont pour objet de soutenir la sécurité sanitaire de la reprise et 

l’adaptation durable des structures de proximité à ces enjeux 

 

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi d’une 

partie des aides à l’immobilier d’entreprises 

 

Considérant que le Département du Bas-Rhin dispose de la taille pertinente, de l’ingénierie et 

de la vision globale nécessaire à l’exercice de la compétence d’octroi d’une partie des aides à 

l’immobilier d’entreprises, de sorte que sa délégation rendra l’action publique bas-rhinoise en la matière 

plus efficace, c’est-à-dire offrant la meilleure prestation au meilleur coût, ce qui bénéficiera tant aux 

contribuables qu’aux entreprises concernées 

 

 

 Considérant que la délégation d’une partie de la compétence des aides à l’immobilier 

d’entreprise au Département du Bas-Rhin permet de mutualiser les moyens et de favoriser l’égalité de 

traitement des bénéficiaires à l’échelle départementale 

 

 Considérant que cette délégation partielle de la compétence intercommunale d’octroi des aides 

à l’immobilier d’entreprises correspondant au « Fonds d’urgence pour les acteurs du tourisme et les 

activités de proximité » permettra à notre communauté de communes de renforcer son attractivité et sa 

compétitivité au service des entreprises du territoire 

 

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

 

DECIDE 

 

- D’adopter le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises intitulé « Fonds d’urgence pour les 

acteurs du tourisme et les activités de proximité » tel que détaillé dans le règlement figurant en 

annexe 2 de la présente délibération 
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- De déléguer au Département du Bas-Rhin une partie de la compétence intercommunale d’octroi 

des aides à l’immobilier d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020 correspondant au dispositif du 

« Fonds d’urgence pour les acteurs du tourisme et les activités de proximité » précité, telle que 

présentée ci-dessus et dans le strict cadre de la convention jointe en annexe 1 

- D’approuver la convention portant délégation partielle d’aide à l’immobilier d’entreprises à 

conclure entre la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche et le Département du 

Bas-Rhin, ci-jointe en annexe 1 

- D’autoriser son Président à signer ladite convention 

 

11) PROJET D’EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE AU MUSEE OBERLIN DE 

WALDERSBACH : « LA MAISON DES ATELIERS ET RENCONTRES » 

 

Par délibération en date du 21 janvier 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le lancement d'une 

sélection de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation du projet d'équipement complémentaire au 

Musée Oberlin de Waldersbach, dit « "La Maison des ateliers et rencontres" » et comprenant les locaux 

suivants, pour un total de surfaces de plancher de l’ordre de 270 m2 : 

• Local dédié à des ateliers pour adultes et lycéens, pour l’accueil de groupes d’adultes d’une 

quinzaine de personnes, ou de groupes de lycéens (~60 élèves), pouvant travailler comme dans une 

cuisine, avec plans de travail, l’espace étant modulable pour d’autres utilisations.  

• Auditorium – lieu de rencontres, dédié notamment au contact et au travail en commun avec d’autres 

lieux « Oberlin » à travers le monde, et permettant diverses formes d’occupation (réunions, 

conférences) et d’animation.  

• Des locaux de rangement et de réserves pour des usages divers (non destinés à la conservation de 

type muséal ou archivistique). 

• Tous locaux servants et commodités annexes aux fonctions principales (sanitaires, circulations 

verticales et horizontales) 

Le projet devait prendre la forme d’une construction neuve, édifiée à l’emplacement et dans le gabarit 

d’une maison ancienne existante dite « maison Muller », incluse dans l’emprise du musée. La nouvelle 

construction devait reprendre les dimensions et caractéristiques extérieures de cette maison, et ses 

éléments d’architecture en pierre de taille (encadrements de portes et fenêtres) y être intégrés aux 

mêmes emplacements que dans l’existant. 

• Le montant des travaux pour cette opération était estimé à 760 000 €HT, valeur mai 2019 

• Le démarrage prévisionnel de la phase études était prévu pour janvier 2020 

• Le démarrage prévisionnel de la phase de travaux était prévu pour janvier 2021 

• La durée des travaux était estimée entre 10 et 12 mois. 

 

Le montant des honoraires estimés de la maitrise d'œuvre étant inférieur au seuil européen formalisé 

de 221 000 € HT (seuil en vigueur à la date de parution de l’avis d’appel public à la concurrence), la 

sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée en 

application des articles R2123-1 et R.2123-4 du Code de la commande publique. 

La date limite de réception des candidatures était fixée au 4 octobre 2019, délai à l'issue duquel 9 

candidatures avaient été réceptionnées. 

4 équipes ont été admises à remettre une offre (réunion de la commission de sélection du 14 octobre 

2019). Les cabinets d’architectes mandataires sont les suivants (par ordre de classement selon les 

critères de sélection figurant au règlement de la consultation) : 
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• JUNG Architectes – Paris 

• CARRE D’ARCHITECTES – Strasbourg 

• Michel CHEVALLIER Architecte – Strasbourg 

• AUBRY – LIEUTIER Architectes - Strasbourg 

Une visite des lieux a été organisée le 22 octobre 2019, et les équipes ont remis leurs offres dans le 

délai prévu au règlement, soit le 15 novembre 2019. 

Une nouvelle réunion de la commission de sélection, comprenant l’examen des offres initiales et 

l’audition de représentants des 4 équipes concurrentes, a eu lieu le 27 novembre 2019. A l’issue de cette 

réunion, la négociation s’est poursuivie avec un délai de remise d’offres définitives pour le 3 décembre 

2019, ce qui a été réalisé.  

 

Il était alors prévu que la décision du pouvoir adjudicateur et la signature du contrat de maîtrise 

d’œuvre interviendraient en janvier 2020, ce qui n’a pas été le cas. 

 

Il convient de préciser que le délai de validité des offres, fixé à 120 jours, est aujourd'hui dépassé. 

Evolution du projet 

La procédure a été suspendue à l'approche des élections municipales, doublée du contexte sanitaire à 

partir du mois de mars 2020. 

Le projet, tel que prévu dans le programme validé lors de la précédente mandature, ne correspond 

plus aux circonstances actuelles et aux attentes de la maîtrise d’ouvrage. 

Il est aujourd’hui nécessaire d’engager une redéfinition du projet, appuyée sur une réflexion nouvelle, 

englobant les projets culturels et le fonctionnement du musée, et portée par un comité de pilotage 

renouvelé. 

A cette fin, il convient : 

• De procéder à l'abandon de la procédure engagée, en la déclarant sans suite pour motif d'intérêt 

général, conformément à l'article R2185-1 du CCP : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une 

procédure sans suite », 

• D'informer les candidats admis à présenter une offre, conformément à l'article R2185-2 du CCP : 

« Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les 

motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs 

économiques y ayant participé ». 

• De mettre un terme à la convention d'Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) liant la collectivité à 

l'ADAUHR pour cette procédure. 

En conséquence, après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

• DECIDE de mettre un terme à l’opération pour des raisons d'intérêt général, en la déclarant sans 

suite pour motif d'intérêt général, conformément à l'article R2185-1 du CCP et d'en informer les 

candidats admis à présenter une offre, conformément à l'article R2185-2 du CCP  

• DECIDE de mettre un terme à la convention d'AMO liant la collectivité à l'ADAUHR pour cette 

procédure. 

 

12) COMMISSARIAT A L’AMENAGEMENT DU MASSIF DES VOSGES : DESIGNATION 

D’UN REPRESENTANT 

 

VU le courrier de monsieur le Commissaire en date du 17 juillet 2020,  
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DESIGNE Madame Alice MOREL, Maire de Bellefosse, titulaire et Monsieur Thierry SIEFFER, Maire 

de Ranrupt, suppléant pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au sein 

de cette instance. 

 

13) SEM ENERGIES DE BELFAYS : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par (46) quarante-six voix pour et (1) une 

abstention,  

 

DESIGNE Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au sein 

de cette instance. 

 

 

14) GESCOD GRAND EST : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

 

VU le courrier de monsieur le Président de GESCOD GRAND EST en date du 20 juillet 2020,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par (46) quarante-six voix pour et (1) une 

abstention,  

 

DESIGNE Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au sein 

de cette instance. 

 

15) COMMUNE DE RANRUPT : VOYAGE D’ETUDES SUR LE THEME DU LOUP DANS LE 

PARC NATIONAL DES ABRUZZES 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de Monsieur le Maire de 

Ranrupt. 

Depuis plus d'un an, la Vallée de la Bruche est confrontée au retour du loup, qui avait disparu de nos 

massifs depuis plus d'un siècle. Plusieurs troupeaux ont été touchés à Ranrupt, Belmont, Bellefosse et 

très récemment à Grendelbruch. 

Pour aborder ce problème et tenter de trouver des solutions, un groupe de travail et de réflexion 

composé d’élus, d’éleveurs touchés et de naturalistes spécialistes du loup s’est constitué.  

Un voyage d’études, dont l’organisation est portée par la commune de Ranrupt est prévu du lundi 28 

septembre au vendredi 2 octobre, dans les Abruzzes. Les loups qui repeuplent les massifs français 

sont issus, pour la plupart, de meutes constituées dans les Abruzzes, un parc national italien dans 

lequel ils n'ont jamais disparu. Ce voyage permettra de voir les solutions de gestion proposées. Dans 

cette zone les éleveurs composent depuis toujours avec le loup et ont trouvé des solutions 

intéressantes pour protéger leurs troupeaux (clôtures électriques spécifiques, utilisation de chiens 

dissuasifs…). 9 personnes participeront à ce voyage, monsieur le Maire de Ranrupt, un chargé de 

mission de la Communauté de communes, un éleveur, un naturaliste, un journaliste, un preneur de 

son, un photographe et deux interprètes. 
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France Bleu Alsace et France Culture ont prévu de diffuser des reportages ainsi qu’un podcast sur ce 

sujet. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, par (46) quarante-six voix pour et (1) une 

abstention,  

DECIDE de s’associer à cette démarche et de verser à la commune de Ranrupt une aide de 600.00 € 

pour permettre la réalisation de ce voyage d’études 

16) DIVERS. 

 
GEMAPI, SDEA : DESIGNATION DES DELEGUES,  

 

VU la délibération du conseil de communauté de la Vallée de la Bruche en date du 15 juin, 2020 

désignant les délégués de la Communauté de communes au SDEA pour la compétence Grand Cycle 

de l’Eau,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, ,  

 

DESIGNE Monsieur Mathieu BAUD de la commune de Blancherupt en remplacement de madame 

Sylvie KROUCH, démissionnaire. 

 
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE 

LA BRUCHE A LA COMMISSION SCOT DU PETR BRUCHE MOSSIG 

 

VU la délibération du PETR qui institue la commission SCOT,  

 

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

 

DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche au Comité Directeur de ce Syndicat : 

 
Monsieur André MEYER Maire BAREMBACH 

Madame Alice MOREL Maire BELLEFOSSE 

Monsieur Guy HAZEMANN Maire BELMONT 

Madame Sylvie KROUCH Maire BLANCHERUPT 

Monsieur Marc DELLENBACH Maire BOURG-BRUCHE 

Monsieur Emile FLUCK Maire COLROY-LA-ROCHE 

Monsieur Maurice GUIDAT Maire FOUDAY 

Monsieur Philippe REMY Maire GRANDFONTAINE 

Monsieur J.-Bernard PANNEKOECKE Maire LA BROQUE 

Monsieur Philippe PFISTER Adjoint  LA BROQUE 

Monsieur J-Louis BATT Maire LUTZELHOUSE 

Monsieur  Nicolas BONEL Maire MUHLBACH-SUR-BRUCHE 

Monsieur André WOOCK Maire NATZWILLER 

Monsieur André WOLFF Maire NEUVILLER-LA-ROCHE 

Monsieur Jean-Marc CHIPON Maire PLAINE 

Monsieur Thierry SIEFFER Maire RANRUPT 
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Monsieur Marc SCHEER Maire ROTHAU 

Monsieur Marc GIROLD Maire RUSS 

Monsieur Romain MANGENET Maire SAALES 

Monsieur Gérard DESAGA Maire SAINT-BLAISE-LA-ROCHE 

Monsieur Hubert HERRY Maire SAULXURES 

Monsieur Laurent BERTRAND Maire SCHIRMECK 

Monsieur  Alain JEROME Adjoint SCHIRMECK 

Monsieur Ervain LOUX Maire SOLBACH 

Monsieur Alain GRISE Maire URMATT 

Monsieur Pierre REYMANN Maire WALDERSBACH 

Monsieur Paul FISCHER Maire WILDERSBACH 

Monsieur Alain FERRY Maire WISCHES 

Monsieur Alain HUBER Adjoint  WISCHES 

 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIALISE 

 
Monsieur le Président informe les délégués de la demande du Président du PETR de désignation par 

les communes de référents Climat-Air-Energie. Les référents Climat-Air-Energie des communes sont 

le contact privilégié de la commune autour de ces sujets. Au niveau du PETR, cela signifie qu’ils sont : 

-              les référents principaux dans l’élaboration du PCAET pour leur commune (ils seront amenés 

à participer notamment à la concertation autour du plan d’actions) 

-              les relais vers les autres élus, particuliers, associations, écoles et entreprises des actions Climat 

Air Energie menées par les Communautés de Communes et le PETR ; ainsi que les relais des 

demandes du terrain si celles-ci ne peuvent être traitées directement au niveau communal. 

-              seront amenés à être les pilotes de la mise en œuvre des projets CAE de leur commune et sur 

leur territoire. 

 

Cela inclut : les projets d’énergies renouvelables, les projets d’économie d’énergie, la réduction des 

consommations, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, la 

valorisation et la communication, les réseaux énergétiques, l’adaptation au changement climatique (en 

lien avec le SCoT). 

Cette désignation ne nécessite pas de délibération des conseils municipaux. La demande du PETR est 

de nous communiquer rapidement l’information. 

 

TABLEAU DES FINANCES LOCALES 

 

Le tableau de présentation des ressources 2020 des 26 communes de la CcVB a été transmis à 

l’ensemble des délégués communautaires. IL permet de voir les ressources fiscales et en dotations de 

toutes les communes. Le tableur excel est transmis à l’ensemble des communes. 

 

TRANSFERT DE POUVOIRS DE POLICE SPECIALE AU PRESIDENT DE L’EPCI 

 

Une note a été transmise à l’ensemble des délégués communautaires. 

Ne sont concernés que les pouvoirs de police attachés à l’exercice des compétences de l’EPCI. 

Le transfert des pouvoirs de police dans les domaines considérés ne dessaisit pas le Maire des 

pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
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En matière de collecte des déchets ménagers, la communauté a confié la collecte des déchets à un 

syndicat mixte, le transfert des pouvoirs de police s’effectue directement du maire au président du 

syndicat compétent. 

 

En matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, la comcom 

n’en a pas car nous n’avons pas de communes membres de plus de 5000 habitants. 

 

En matière d’habitat, les maires transfèrent au président de la Communauté de communes, leurs 

pouvoirs de police spéciale relatifs à la procédure de péril et des édifices menaçant ruine, à la sécurité 

dans les établissements recevant du public à usage total ou partiel d’habitation et à la sécurité des 

immeubles collectifs à usage principal d’habitation. Ces 3 pouvoirs de police ne sont pas dissociables. 

 

En conclusion, à la communauté de communes de la vallée de la Bruche, le Président de la CC dispose 

de puis le jour de son élection, soit le 08 juin 2020, un pouvoir de police spéciale dans le domaine de 

l’habitat, comme lors de la précédente mandate. Un maire peut s’opposer à ce transfert dans un délai 

de 6 mois. 

 

 

 

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

heures. 
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Compte rendu du 21 septembre 2020 
 

M. André MEYER  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL   
 

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. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

M. Nicolas BONEL 
 

Mme Martine HEROS JORDAN 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

M. Jean DUBOIS 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

/ 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

M. Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M Jean COURRIER 
 

/ 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER  

Mme. Sabine BIERRY 
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