
 

 

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 16 septembre 2019 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice-présidents). 

 

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

Christine MORITZ, Michèle POIROT, Christiane OURY, Monique GRISNAUX, Sandra GUILMIN. 

Messieurs Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Pierre MATHIOT, 

Denis BETSCH, Patrick APPIANI, André WOOCK, André WOLFF, Bernard PALLOIS, Thierry 

SIEFFER, Jean VOGEL, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Christiane CUNY, Sabine KAEUFLING, Edwige TURQUOIS. 

Messieurs Guy HAZEMANN, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, Laurent LANDAIS, Marc GIROLD, 

Ervain LOUX, Frédéric BIERRY.  

 

Excusé(e)s : Madame Geneviève GABRIEL. Messieurs Gérard DOUVIER, Régis SIMONI, Alain GRISE. 

 

Suppléants présents : Mesdames Nicole LIGNEL, Catherine VINCENT. Messieurs Raymond 

GRANDGEORGE, Jean COURRIER, Léon KRIEGUER, Serge GRISLIN, Yves MATTERN, Patrick 

WIDLOECHER-LOUX, Jean-Paul HUMBERT, Nicolas BONEL, Jérôme SUBLON. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Andrée PHILBERT, Sylvie KROUCH, Francine 

MICHEL. Messieurs Jean-Claude CASNER, Jean-Pol HUMBERT, Bernard MARCHAL.  

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

 

 

 

Le lundi 16 septembre 2019 

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

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juillet, 2019, 

2) Décisions du bureau du 2 septembre 2019, 

3) Communications, 

4) Sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial : adhésion au nouveau 

dispositif d’accompagnement technique et financier du Département, 

5) Bénaville : démolition du hangar,  
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6) Etude assainissement des eaux pluviales ZA Pierrechelle à Saâles, 

7) Gaminerie : extension ouverture, 

8) Fonds de solidarité : communes d’Urmatt et de Wildersbach,  

9) Contrat de réciprocité, 

10) Fonds de Solidarité Logement 2019, 

11) Fraternelle saâloise : demande de subvention, 

12) Contrat de ruralité : avenant n° 2, 

13) Portrait de territoire,  

14) ATIP : mission d’appui, 

15) Demande de subvention collège Frison Roche,  

16) Demande d’adhésion à l’association des communes forestières d’Alsace, 

17)  Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 JUILLET 2019  

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 juillet 2019, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 02 SEPTEMBRE  2019 

 

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

(OPAH-RU)  : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

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

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 

Octobre 2015, 

 

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 7 230,00 € 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 20 

juin 2016, 

 

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

l’unanimité, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 999,00 € 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 

MAJORES  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 4 941.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67. 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

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

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 8 094.00 € 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 : ADAPTATION 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 

juin 2016, 
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Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 048.00 € 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. 

 
FERME DE LA PERHEUX : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE, 

 

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

juillet 2019, 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec Madame Dorkas ROUSSEL, architecte, , 33 rue 

principale, 67 190 Heiligenberg suivant les modalités retenues précédemment après consultation de 

maîtrise d’œuvre, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer : 

 

Le contrat de maîtrise d’œuvre. Le taux de rémunération est de 12,5 %, sur un coût de travaux 

estimé à 650 900,00 € HT. La rémunération totale est de 81 362.50 € HT, pour une mission complète, 

y compris OPC. 

 

 Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les 

marchés publics à intervenir, 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT A LA CONVENTION DE 

COORDINATION SPS, 

 

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

janvier 2016, 

 

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

l’unanimité, 

 

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

 

- Avenant N° 02 au contrat avec le cabinet SPS QUALICONSULT SECURITE, domicilié 

Immeuble saint Exupéry, 2a, rue des hérons, 67960 ENTZHEIM, représenté par Monsieur 

Sébastien KANDEL. 

 

L’avenant se monte à la somme de 2 988.00 € HT. Il correspond à la prolongation de la mission SPS 
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pour une durée de 9 mois sur l’année 2019, hors arrêts de chantier.  

 

Le montant total de rémunération est donc de 11 468.00 € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme " Equipement nautique à la Broque ". 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE  

 

VU les résultats de la consultation, 

 

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

avril 2019, 

 

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

l’unanimité, 

  

DECIDE de souscrire pour la construction du Centre nautique à La Broque l’assurance suivante :  

 

• Assurance dommages ouvrage pour un montant évalué à 90 956,24 € TTC, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet d’assurances PILLIOT. 

 

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

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS, 

 

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

mai 2014,   

 

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

l’unanimité,   

 

 DECIDE de confier à   

- L’entreprise SELVA des travaux de remplacement de carrelage à la Salle Polyvalente de Plaine 

pour un montant évalué à 2 140.00 € HT. 

- L’entreprise ACKER des travaux de robinetterie à la Ferme du Bambois à Plaine pour un 

montant évalué à 657.45 € HT. 

- L’entreprise BODET le remplacement du tableau d’affichage sportif au Hall des Sports à 

Schirmeck pour un montant évalué à 2 860.00 € HT. 

 

3) COMMUNICATIONS, 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIALISE (PCAET) Bruche Mossig) 

Réunion publique le 17 09 2019 à 20 heures à la Salle Polyvalente de La Broque. 

 

DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT DANS LES COMMUNES DE LA TRANCHE 

CONDITIONNELLE :  

signature convention FTTH le 26 09 à 18h45 à l’hôtel de la Monnaie à Molsheim. 
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CESSION DE L’EMPRISE DE LA CITE SCOLAIRE AU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN :  

Pierre Grandadam et Laurent Bertrand ont signé le procès-verbal d’arpentage avec le Département qui 

permettra de céder au Département le terrain d’emprise de la Cité scolaire. Une délibération de cession 

sera prise lorsque les numéros de parcelles seront connus.  

 

FINANCES PUBLIQUES : NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE :  

Pierre Grandadam et Laurent Bertrand ont rencontré Madame Françoise COULONGEAT, Directeur 

Régional des Finances Publiques : voir courrier. 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DE LA BRUCHE :  

L’arrêté préfectoral de création du PETR a été pris. Alain Ferry a été élu Président. La dissolution de 

l’association du Pays Bruche Mossig Piémont est en cours. 

 

GEMAPI :  

La commission locale GEMAPI se réunira le vendredi 20 septembre à 18 heures. 

Le Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig a été créé. Il est destiné à devenir le futur EPAGE.  

Une présentation des structures sera faite dans l’automne. 

 

REPRISE DE LA FERME DE LA PERHEUX : 

La reprise de la ferme suit son cours, les nouveaux preneurs prennent possession du site. 

COOPERATION CASAMANCE :  

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de Monsieur le Président de la Région 

Grand Est, suite à l’accueil à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche de monsieur Charles Lamine 

DIABONE, coordinateur de l’office de tourisme de Casamance. 

DIVERSES MANIFESTATIONS :  

Forum jeunesse et associations : vendredi 20 09 pour les scolaires et samedi 21 09 de 10h à 18 h : grand 

public 

Forum commerces, artisans et professionnels : du vendredi 27 à 17 heures au dimanche 29 à 18 heures. 

Signature du contrat de réciprocité : samedi 05 octobre 2019 à 10h40 en gare de Saint Dié des Vosges 

(Festival de Géographie) 

Fête de l’Agriculture de Montagne dimanche 06 octobre 2019 10h-18h, à Steige. 

Camp de Schirmeck Stèle mémorielle : dimanche 13 octobre 2019 à 10h30 3 rue du Souvenir à La 

Broque. Invitation au dévoilement de la stèle mémorielle qui marquera l’emplacement de l’ancien camp 

de Schirmeck. La cérémonie inaugurale se poursuivra, à la salle polyvalente de La Broque, par une 

présentation - dédicace de Jean Laurent VONAU, auteur de l’ouvrage Le « Sicherungslager Schirmeck 

Vorbrück » un camp oublié en Alsace suivi d’une réception.  

 

4) SAUVEGARDE ET VALORISATION DE L’HABITAT PATRIMONIAL : ADHESION AU 

NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER DU 

DEPARTEMENT, 
 

Le Département du Bas-Rhin a mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement technique et 

financier pour aider les propriétaires de patrimoine traditionnel à sauvegarder et à valoriser leur habitat. 

L’accompagnement technique est réalisé par le CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (CAUE) ou le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 

VOSGES DU NORD (SYCOPARC), selon les territoires et l’aide financière permet, au Département, de 

soutenir : 
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• Les travaux de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial : une attention particulière 

sera portée à la réalisation de travaux respectueux de l’identité architecturale du territoire. 

 

Les demandes éligibles au dispositif devront répondre aux exigences de la convention-cadre du 

Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial adoptée en Commission 

Permanente du Conseil Départementale le 13 décembre 2018. 

 

L’aide départementale n’est mobilisable pour les propriétaires qu’après adhésion de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche au dispositif de Sauvegarde et Valorisation de l’Habitat 

Patrimonial.  

A ce titre, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche s’engage à abonder les aides du 

Département pour les propriétaires réalisant des travaux de sauvegarde et de valorisation de l’habitat 

patrimonial, pour un montant compris entre 1 000 et 5 000 € minimum selon le taux modulé en vigueur 

pour l’exercice en cours. 

Ainsi, la participation de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour l’année 2019, 

correspondant à son taux modulé 28 %, serait d’un montant maximum de 2 600,00 €, soit 26 % pour une 

subvention du Département de 10 000€. 

 

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

 

• APPROUVE la convention-cadre du Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat 

Patrimonial, 

• DECIDE de mettre en œuvre ce dispositif sur le territoire de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche selon les conditions prévues dans la convention-cadre, 

• DECIDE de mettre en place une aide financière de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche aux propriétaires selon les conditions prévues dans la convention-cadre. 

 

5) BENAVILLE : DEMOLITION DU HANGAR,  
 

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE ayant quitté la salle et ne participant pas au vote, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché à intervenir avec les entreprises suivantes : 

 

Désamiantage attribué à l’entreprise CODEPA à Arches pour un montant HT de 16 850.00 €  

Démolition attribuée à l’entreprise SARL ARCHES DEMOLITION à Arches pour un montant HT de 2 900.00 €  

ACCEPTE l’indemnité consentie par GROUPAMA GRAND EST destinée à couvrir les dépenses de déblais et 

de désamiantage. 

 

6) ETUDE ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ZA PIERRECHELLE A SAALES, 
 

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

 

DECIDE de faire réaliser une étude pour la gestion des eaux pluviales de la Zone d’Activités Pierrechelle 

à Saâles pour un montant évalué à 2 950.00 € HT. 

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès du bureau BEREST, domicilié, 8, 

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

et à payer la facture correspondante, 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme « ZA Saâles ». 
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7) GAMINERIE : EXTENSION OUVERTURE, 
 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2015 relative à la délégation 

de service public : multi accueil « La Gaminerie », 

VU le contrat de gestion d’une durée de cinq années, passé avec l’Association Générale des Familles du 

Bas-Rhin à compter du 1er janvier 2016. 

Le comité de pilotage de la Gaminerie réuni le lundi 24 juin 2019 a noté le bon taux de fréquentation de 

cet équipement. Et la nécessité de modifier l’amplitude d’ouverture de la structure afin de mieux 

répondre à la demande des usagers.  Les horaires pourraient être modifiés ainsi ½ heure plus tôt tous 

les matins, (mercredi matin 1 heure) et 1 heure les mercredi et vendredi soir, soit au total 5 heures 30 

d’ouverture en plus et environ 12 heures de temps salarié. La structure serait ouverte tous les jours de 

7 heures à 18 heures. 

 

8) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES D’URMATT ET DE WILDERSBACH,  
 

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

fonds de solidarité, 

 

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

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2019 : 

 

- Urmatt : Rénovation de la cuisine du Hall de Sports Salle Polyvalente Par délibération en date 

du 14 mai 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 19 300,00 € sur un montant total de 

77 494,00 €. Le montant des subventions est évalué à 13 174.00 €, la commune d’URMATT 

apporte les 45 020,00 € restants. 

 

- Wildersbach : Installation de leds sur l’éclairage public Par délibération en date du 25 juillet 

2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 11 066,37 € sur un montant total de 22 132,75 €. Le 

montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Wildersbach apporte les 11 066,38 

€ restants. 

 

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

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

des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

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

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

Budget Primitif 2019. 

 

9) CONTRAT DE RECIPROCITE, 
 

Monsieur le Président présente au conseil de Communauté le projet de contrat de réciprocité à passer 

entre l’Euro Métropole de Strasbourg, La Communauté d’Agglomération de Saint Dié et la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

Par délibération en date du 15 Octobre 2018, le conseil de communauté décidait de s’inscrire dans cette 

démarche et d’adhérer à l’ADEUS. Ces contrats ont pour objectif d’instituer des solidarités horizontales 

entre les territoires. Le coût global est évalué par l’ADEUS à la somme de 184 800.00 € pour 2018 et 2019. 
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La participation financière de la CCVB se concrétise par une adhésion annuelle à l’ADEUS qui s’élève à 

0.259 € par habitant soit 5 656.00 € pour 2019. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le président à passer et signer ce contrat de réciprocité. 

 

10) FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2019, 
 

Monsieur le Président 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 

 

11) FRATERNELLE SAALOISE : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 

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

tir de la Fraternelle Saâloise. Un jeune a été sélectionné pour participer aux Championnats des écoles 

de tir qui se sont déroulés à Marseille. 

 

Le coût des déplacements et autres frais est de 1 174.00 €.   

 

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

 
DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 €,  

 

REAFFIRME que la participation de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ne pourra 

être versée qu’en cas de qualification pour participer au Championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2019. 

 

12) CONTRAT DE RURALITE : AVENANT N° 2, 
 

Vu la délibération du Conseil de communauté en date du 22 mai 2017 relative au contrat de ruralité,  

Vu le contrat de ruralité défini pour le territoire du Pays Bruche Mossig Piémont,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer l’avenant financier 2019 au contrat de ruralité pour le 

Territoire du Pays Bruche Mossig Piémont. 

 

13) PORTRAIT DE TERRITOIRE,  
 

Monsieur le président présente au conseil de communauté le « portrait croisé » de territoire proposé par la société 

Ithéa Conseil SAS.  

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

 

DECIDE de confier à la société Ithéa la réalisation des portraits croisés pour la Communauté de communes et les 

26 communes membres pour un montant de 2 960.00 € HT. 

 

14) MISSION D’APPUI SUR LE PPRI DE LA BRUCHE : ASSISTANCE DE L’ATIP EN 

AMENAGEMENT ET URBANISME : 

 

Monsieur le Président propose de confier à l’ATIP une mission d’accompagnement technique pour un 

montant évalué à 900.00 € 

 

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

 

DECIDE de confier cette mission à l’ATIP, 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée 

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

 
15) DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE FRISON ROCHE,  

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation 

accordée par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

 

- 1 380,00 € pour un séjour sportif « Ski à La Plagne » (soit un séjour de 6 jours pour 46 élèves), 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 
16) DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES D’ALSACE, 

 

L’Association des Communes Forestières (ACF) d’Alsace fédère depuis 1932 les élus des communes 

forestières du Territoire. 

L’assemblée générale de l’ACF d’Alsace, tenue le 04 mai 2019, a approuvé l’adhésion des EPCI à 

l’association qui peut les accompagner sur des sujets relevant de leurs compétences, comme le 

développement d’une stratégie forêt-bois à l’échelle du territoire. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DECIDE d’adhérer à l’ACF d’Alsace (la cotisation 2019 est fixée à 200.00 € - crédits prélevés au chapitre 

011 article 6281) 

 

 

AUTORISE le Président à passer et signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
17) DIVERS 

 

MSAP ET MAISON FRANCE SERVICES 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté le projet de labellisation des Maisons de Services Au 

Public (MSAP) portées par les intercommunalités en Maisons France Services. 

 

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

 

DEMANDE la labellisation de la Maison de Services au Public de Schirmeck en Maison France Services au 1er 

janvier 2020. 

 

ACQUISITION DE LA FERME DE LA PERHEUX, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Wildersbach en date du 17 janvier 2019 proposant à la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche de reprendre la maison d’habitation de la ferme 

de la Perheux et les terres attenantes à ce corps de ferme selon un arpentage à effectuer, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Wildersbach en date du 4 avril 2019 proposant à la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche une cession de la maison d’habitation, des 

bâtiments d’exploitation agricole sis sur un terrain d’une surface totale d’un hectare quatre-vingt-quinze 

ares (1,95 hectare) environ (à finaliser après pv d’arpentage) au prix total de 120 000,00 €. 

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 20 Mai 2019 relative à l’acquisition de la 

Ferme de la Perheux à Wildersbach 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Wildersbach en date du 12 septembre 2019 proposant à la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche une cession de la maison d’habitation, des 

bâtiments d’exploitation agricole sis sur un terrain d’une surface totale d’un hectare quatre-vingt-seize 

ares et quatre-vingt-cinq centiares (1,9685 hectare) après procès-verbal d’arpentage, au prix total de 

120 000,00 €. 

 

VU le courriel du service du Domaine en date du 23 avril 2019 précisant que cette cession n’entre pas 

dans le champ des évaluations car son montant est inférieur au seuil de 180 000,00 €,  

 

VU le procès-verbal d’arpentage n°139F du 07 août 2019 établi par M. Emile Gangloff, géomètre-expert 

à Molsheim, enregistré au Service du Cadastre le 05 septembre 2019,  

 

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

 

DECIDE 

 

- D’acquérir l’ensemble immobilier décrit ci-dessus et sis sur un terrain d’une surface de 1,9685 

hectare, soit les parcelles cadastrées comme suit :  

- Commune de Wildersbach, section 05, n°04 d’une surface de 80 ares et 27 centiares, 

- Commune de Wildersbach, section 05, n°115/6 d’une surface de 9 ares et 73 centiares, 

- Commune de Wildersbach, section 06, n°87/56 d’une surface de 7 ares et 96 centiares, 
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- Commune de Wildersbach, section 06, n°85/57 d’une surface de 95 ares et 92 centiares, 

- Commune de Wildersbach, section 06, n°83/66 d’une surface de 2 ares et 97 centiares, 

 

Le montant total de la cession est de 120 000,00 €. 

 

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

les modalités de mise en œuvre de ces décisions et notamment l’acte de vente, en étroite collaboration 

avec la commune de Wildersbach. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir. 

 

BENAVILLE PROJET DE FERME D’INSERTION ET D’HEBERGEMENT 

 

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. 

 

Afin de préciser les besoins et de vérifier la faisabilité du projet, une étude de programmation est 

nécessaire. Le coût est de 14 100.00 € HT. 

Dans l’attente d’une convention formelle de partenariat, Habitat de l’Ill souhaite sécuriser ce premier 

investissement en demandant à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, la prise en 

charge pour moitié des frais en cas d’arrêt du projet. Habitat de l’Ill s’engage à garder à sa charge la 

moitié des frais d’études. 

 

 
 

 

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

levée à 22 heures 00. 
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Compte rendu du 16 septembre 2019 
 

/  Mme Alice MOREL  

Mme Nicole LIGNEL 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. J.B. PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Bernard PALLOIS 
 

M. Jean VOGEL 
 M. Gérard DESAGA 

 

M. Hubert HERRY 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Christiane OURY 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Michel AUBRY 
 

M. Yves MATTERN 
 

Mme Sandra GUILMIN 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

M. Alain HUBER 
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