
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 16 novembre 2020 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

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

Olivia GUILLOTIN, Sylvie KROUCH, Alice MOREL, Christiane OURY, Virginie PACLET. 

Messieurs Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Marc 

GIROLD, Guy HAZEMANN, Hubert HERRY, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Romain 

MANGENET, André MEYER, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, 

Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Monique GRISNAUX, Pascale JACQUOT, Sabine 

KAEUFLING, Martine KWIATKOWSKI, Murielle LANGNER, Pascale MATHIOT, 

Messieurs Patrick APPIANI, Denis BETSCH, Jean Marc CHIPON, Emile FLUCK, Alain GRISE, Maurice 

GUIDAT, Jacques MICHEL, Jérôme SUBLON. 

 

Excusés : Madame Martine HEROS-JORDAN, Messieurs Nicolas BONEL, Jean DUBOIS, Alain FERRY, 

Alain HUBER. 

 

Suppléants présents : Messieurs Serge GRISLIN, Etienne HALTER. 

 

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

Messieurs Jean COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Jean Paul HUMBERT, 

Yves JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON, François SCHEPPLER. 

 

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

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 16 novembre 2020 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 
 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2020, 

2. Décisions du bureau du 02 novembre 2020, 

3. Communications, 

4. Délégation de Service Public pour la gestion du multi accueil la Gaminerie à Saulxures 

2021/2025, 

5. Multi accueils : Demandes de subvention 2021, 

6. Colibri-Bruche : Demande de subvention 2021, 

7. Bruche Emploi : demande de subvention 2021, 

8. Musée Oberlin : demande de subvention 2021, 

9. Convention AZUR FM/RCB, 
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10. Fiscalité Professionnelle Unique et Attributions de Compensation, 

11. Demande de subvention : sportif de haut niveau, 

12. Fonds Résistance : 1er avenant à la convention, modalités de versement, 

13. Convention partenariale dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Territorial 

et Humain du Territoire d’Action SUD : Liaison cyclable et parcours ludiques de la Climontaine, 

14. Contrat De Territoire Eau Climat, 

15. Divers. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 19 octobre 2020, est approuvé, 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 02 NOVEMBRE 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 6 000.00 € 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, 

 

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 8 961.00 € 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. 
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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, 

 

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 1 401.00 € 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 BAILLEURS  

 

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

 

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

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 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 une subvention d'un montant total de 66 136.00 € aux bénéficiaires en complément 

de subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

(établie par SOLIHA / PACT), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de 

paiement de l'ANAH et d'une copie du bail conventionné. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 
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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 392.20 € 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  5 450.00 € 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  17 037.00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  
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Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

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 FITTERER la fabrication d’armoires de rangement pour la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 1 500.00 € HT. 

- L’entreprise FITTERER la fabrication d’armoires de rangement pour la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 3 625.00 € HT. 

- L’entreprise FITTERER la fabrication et la pose d’un portail pour la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 1 440.00 € HT. 

- L’entreprise PICOBELLO des travaux d’entretien des locaux du Chalet du Champ du Feu 

pour la saison hivernale pour un montant évalué à 17 047.80 € HT. 

- L’entreprise ACKER des travaux de nettoyage de la couverture du bâtiment agricole de la 

Ferme du Bambois à Plaine pour un montant évalué à 1 280,00 € HT. 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : TRAVAUX 

 

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 ILLER pour l’installation d’un bloc de secours dans un local au sous-sol  et d’un 

variateur dans l’espace repos pour un montant évalué à 605.54 € HT. 

 

Auprès de la société ANDLAUER pour la fourniture et pose d’un surpresseur pour un montant évalué 

à 9 484,18 € HT. 

 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : EVALUATION DE LA CONFORMITE DE LA 

CHAUFFERIE DU CENTRE NAUTIQUE : APRES TRAVAUX :  

 

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

janvier 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, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer un bon de commande auprès du Bureau VERITAS 

EXPLOITATION pour l’évaluation de conformité aux exigences applicables Arrêté ministériel 

Déclaration rubrique 2910 (chaufferie du centre nautique) pour un montant évalué à 950.00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de cette mission seront prélevées sur le programme " 

Equipement nautique à la Broque ". 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

HONORARIAT 

 

Monsieur le Président donne lecture de l’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2020 conférant le titre 

de président Honoraire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à Monsieur Pierre 

Grandadam 

 

ACTIONS COMMERCE 

 

De nombreuses actions sont mise en œuvre au sein de l’association PROVAL afin de répondre aux 

attentes de la population, mais aussi et surtout, de ses adhérents (commerçants, artisans et métiers de 

service). Les dernières actions mises en place sont les suivantes : 

- Un chéquier de réductions et promotions qui sortira début décembre dans les boites aux 

lettres du secteur (10 000 ex). Ce ne sont pas moins de 32 participants de la Vallée de la Bruche 

qui se sont associés pour offrir aux clients des avantages en cette période de Noël. 

- Création d’une plateforme d’achats virtuelle, qui s’appellera « Achatsbruche.fr ». Ce site 

permettra à l’ensemble des commerçants, artisans et métiers de service de mettre en avant les 

produits et le savoir-faire. Ils pourront faire de la vente en ligne, du click and collect et du 

retrait en magasin. Le projet est réalisé avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin, 

de la CCI. Nous recherchons d’autres partenaires financiers pour compléter le financement. 

- Création de chèques cadeaux « KDO Bruche », qui permettra de réaliser des chèques cadeaux 

à grandes échelles et surtout d’avoir une gestion plus adaptée. Les chèques seront aussi mis en 

vente par l’association sur le site achatsbruche.fr 

- Le dernier Kilomètre, nous réfléchissons à la mise en place d’un service de livraison pour le 

dernier kilomètre, l’association se tourne vers la solution shopopop. 

- Actualisation du site internet de l’association PROVAL. Il est important de véhiculer une 

bonne image de marque de l’association. 

- L’annuaire PROVAL, tradition outils de communication de l’association qui permet à 

l’ensemble des adhérents de réaliser une publicité pour un coût de 78 € TTC qui sera 

distribuée à 10 000 ex en boites aux lettres. 

 

En projet pour 2021 et surtout en complément des actions menées dans la cadre de cette fin d’année 

- Mise en place de box de retrait sur le territoire 

- Mise en place de bons d’achats aidés (avec le soutien des collectivités et autres partenaires 

financiers). Il s’agit d’abonder des bons d’achats à destination des clients - ex un montant 

d’achat acheté d’une valeur de 10 € par le client serait abondé de 5 € par un partenaire = soit 

un pouvoir d’achat supplémentaire à utiliser sur le secteur. 
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FONDERIE DE LA BRUCHE 

 

Damien NOACCO de l’ADIRA a fait un point sur la situation économique avec M. Michel 

STRAUMANN, PDG de la FONDERIE DE LA BRUCHE. 

 

Le niveau d'activité reste bon même si la crise sanitaire fera perdre 20% de chiffre d'affaires à 

l'entreprise en 2020. 

Il ressort de cet entretien qu’il y a des besoins en Ressources Humaines, qui peuvent être relayés : 

- conducteur de ligne d'injection, 

- opérateur de centre d'usinage, 

- agent de maintenance, 

- outilleurs : fraiseurs, tourneurs sur machines conventionnelles. 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE  

 

Madame Anne Catherine OSTERTAG présente le document sur Les expériences buissonnières. 

 

4. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU MULTI ACCUEIL LA 

GAMINERIE A SAULXURES 2021/2025, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 

 

VU les dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 

2016 relatifs aux contrats de concession, 

 

VU les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2020 relative à la délégation 

de service public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 02 septembre 2020, 

 

VU le rapport soumis à l’approbation du Conseil communautaire,  

 

VU les pièces jointes en annexe au présent rapport, 

 

Le rapporteur entendu, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE d’: 

 

- APPROUVER le choix de l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin comme délégataire 

de service public pour la gestion du multi accueil La Gaminerie à Saulxures, 

- APPROUVER le projet de contrat et ses annexes à intervenir entre la Communauté de 

communes de la vallée de la Bruche et l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin pour 

une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, prévoyant notamment une participation 

évaluée à 91 875,00 € pour l’année 2021, 92 554,00 pour l’année 2022, 93 242,00 € pour l’année 

2023, 94 526,00 € pour l’année 2024 et 95 831,00 € pour l’année 2025. 

- AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat et à prendre toutes les dispositions et 

actes nécessaires à la bonne exécution de la convention de délégation de service public.  
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5. MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2021, 

 

a. MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2021, 

 

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

abstention, 

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2021 à trois multi-accueils de la 

Vallée de la Bruche soit : 

 

- Multi accueil « La Case à Toto » à Lutzelhouse  142 600,00 € 

- Multi accueil « Le P’tiot » à La Broque      80 000.00 € 

- Multi accueil « Les P’tits bouts de chou » à Urmatt   67 855.00 € 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. Ces subventions seront versées en deux temps. Un premier versement 

interviendra au cours du mois de février, le solde sera versé en septembre. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2021. 

 

b. LA GAMINERIE DSP : DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 septembre 2020 relative à la délégation 

de service public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 02 septembre 2020, 

 

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 2021. 

 

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

abstention, 

 

DECIDE de : 

 

- verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, une participation évaluée à 

91 875,00 €  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération.  

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2021. 

 

6. COLIBRI-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN quittent la salle et ne prennent pas part au vote de la 

présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association Colibri Bruche la somme de 133 950,00 € pour l’année 2021. 
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AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à la création et à la gestion du Relais 

Assistantes Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au Budget Primitif 2021. 

 

7. BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

Monsieur Marc DELLENBACH, administrateur de l'Association Intermédiaire Bruche Emploi, ne 

prend pas part au vote de la présente délibération. 

 

L'Association Intermédiaire Bruche Emploi sollicite le versement d'une participation de la Communauté 

de Communes de la Vallée de la Bruche de 20 000,00 €. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2021 à l'Association 

Intermédiaire Bruche Emploi. 

 

AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2021. 

 

8. MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

L’année 2021 sera la vingtième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention 

porte sur un montant de 135 000,00 € pour un budget total de 285 500,00 €, soit 47 % du budget total. 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, et des frais d’entretien des bâtiments 

incombant au propriétaire pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

pour un montant d’environ 120641.39 € (montant 2019), et de l’implication des bénévoles.  

 

Monsieur Marc SCHEER, administrateur de l’association, ne prend pas part au vote de la présente 

délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite 

des 135.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux 

dépenses liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, 

gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité 

d’encaisser des recettes pour elle-même. 

 

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

convention de financement à intervenir. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2021. 
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9. CONVENTION AZUR FM/RCB, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention proposé par les 

radios AZUR FM et RCB. Ces deux radios ont pour mission la communication sociale de proximité. La 

présente convention porte sur l’information communale, intercommunale et associative. Le service local 

permet aux associations, comités des fêtes, communes, Communauté de communes et Office de 

Tourisme de faire connaitre auprès d’un large public les projets, réalisations ou manifestations locales. 

 

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

 

DECIDE de passer convention avec RCB et AZUR FM pour l’année 2020. La participation annuelle est 

calculée sur la base de 0.30 € par habitant. Sur la base de 21 460 habitants la contribution annuelle est de 

6 438.00 €. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir. 

 

Cette somme est inscrite au Budget Primitif 2020. 

 

10. FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 21 décembre 2015 relative à la mise en place 

de la Fiscalité Professionnelle Unique,  

 

VU le rapport de la Commission Locale chargée de l’Evaluation des Charges Transférées,  

 

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

 

ARRETE le montant définitif des Attributions de Compensation 2020 et prévisionnel 2021 des 

communes membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche aux montants suivants :  

 

Communes prévu en 2020 
réalisé en 

2020 
prévu en 2021 

Barembach         346 781,00 €          346 781,00 €          346 781,00 €  

Bellefosse            4 112,00 €             4 112,00 €             4 112,00 €  

Belmont           12 480,00 €            12 480,00 €            12 480,00 €  

Blancherupt               193,00 €                193,00 €                193,00 €  

Bourg Bruche           10 669,00 €            10 669,00 €            10 669,00 €  

La Broque         184 190,00 €          184 190,00 €          184 190,00 €  

Colroy la roche           32 079,00 €            32 079,00 €            32 079,00 €  

Fouday           13 268,00 €            13 268,00 €            13 268,00 €  

Grandfontaine           31 825,00 €            31 825,00 €            31 825,00 €  

Lutzelhouse         178 112,00 €          178 112,00 €          178 112,00 €  

Muhlbach sur bruche           67 944,00 €            67 944,00 €            67 944,00 €  

Natzwiller           23 564,00 €            23 564,00 €            23 564,00 €  

Neuviller la roche           19 991,00 €            19 991,00 €            19 991,00 €  

Plaine         125 051,00 €          125 051,00 €          125 051,00 €  

Ranrupt            6 991,00 €             6 991,00 €             6 991,00 €  

Rothau           86 062,00 €            86 062,00 €            86 062,00 €  
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Russ         100 532,00 €          100 532,00 €          100 532,00 €  

Saales           33 133,00 €            33 197,00 €            33 197,00 €  

St Blaise la roche           41 005,00 €            41 005,00 €            41 005,00 €  

Saulxures           22 615,00 €            22 615,00 €            22 615,00 €  

Schirmeck         532 396,00 €          532 396,00 €          532 396,00 €  

Solbach               569,00 €                569,00 €                569,00 €  

Urmatt         369 092,00 €          369 092,00 €          369 092,00 €  

Waldersbach            1 205,00 €             1 205,00 €             1 205,00 €  

Wildersbach            5 715,00 €             5 715,00 €             5 715,00 €  

Wisches         574 973,00 €          574 973,00 €          574 973,00 €  

TOTAL      2 824 547,00 €       2 824 611,00 €       2 824 611,00 €  

 

11. DEMANDE DE SUBVENTION : SPORTIF DE HAUT NIVEAU, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil la demande de subvention des parents de Mademoiselle 

Pauline DAHMANE à Muhlbach Sur Bruche.  

 

Mademoiselle Pauline DAHMANE est lycéenne au Lycée Louis Pasteur. Elle est licenciée au Ballet 

Nautique de Strasbourg et engagée dans les épreuves des Championnats de France Elite-N1 Seniors-

toutes catégories, pour la saison 2020/2021. 

 

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

 
DECIDE 

- De soutenir Mademoiselle Pauline DAHMANE, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500.00 €.  

 

REAFFIRME, à l’unanimité, 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 2021. 

 

12. FONDS RESISTANCE : 1ER AVENANT A LA CONVENTION, MODALITES DE 

VERSEMENT, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 11 mai 2020 relative au fonds Résistance,  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer l’avenant n° 1 à la présente convention, 

 

13. CONVENTION PARTENARIALE DANS LE CADRE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL 

DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE D’ACTION SUD : 

LIAISON CYCLABLE ET PARCOURS LUDIQUES DE LA CLIMONTAINE, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 15 juillet 2019 relative au fonds de solidarité 

pour la commune de Ranrupt,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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CONFIRME que son engagement sur le projet est le suivant : les communes de Ranrupt, Colroy la 

Roche et Saint Blaise la Roche travaillent depuis 2019 sur le projet « Climontaine ».  

 

Ce projet, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Ranrupt comprend : la création d’un 

itinéraire cyclable reliant le col de Steige à l’itinéraire Vallée de la Bruche et la réalisation de deux 

sentiers ludiques, à thématique environnementale au col de Steige. 

 

Par délibération en date du 21 mars 2019, Monsieur le Maire a sollicité une aide de 40 000,00 € sur un 

montant total de 600 000,00 €. Le montant des subventions est évalué à 440 000.00 €, la commune de 

Ranrupt apporte 60 000,00 € pour les sentiers ludiques et participera au solde de l’opération « itinéraire 

cyclable » au prorata de son implication territoriale comme les communes de Colroy la Roche et Saint 

Blaise la Roche. Ces 40 000,00 € sont inscrits au titre du fonds de solidarité 2014/2020 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer la présente convention 

 

14. CONTRAT DE TERRITOIRE EAU CLIMAT, 

 

Monsieur le Président présente au conseil communautaire le Contrat de Territoire « Eau et Climat » 

(CTEC). 

 

Une réunion, organisée le 14 octobre 2020 par la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

a permis à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de présenter à l’ensemble des élus et techniciens du territoire 

concernés par ces problématiques, ce nouvel outil qu’elle propose aux territoires. 

 

Le contrat de territoire « Eau et Climat » est un outil privilégié pour réussir la transition écologique des 

territoires avec l’Agence de l’Eau : 

 

• L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse mobilise des moyens financiers au service d’actions portées par 

les acteurs locaux pour agir sur les urgences écologiques et climatiques d’un territoire identifié 

à enjeux. 

• Les partenaires bénéficient d’une visibilité sur plusieurs années (partenariat jusqu’à 4 ans) ➔ 

sérénité budgétaire. 

• Des actions pragmatiques en lien avec les compétences du (ou des) signataire(s) ➔ 

accompagner le dynamisme du territoire en faveur des habitants et du patrimoine naturel. 

L’Agence de l’Eau souhaite conclure ce contrat de territoire « Eau et Climat » avec : 

 

• Les acteurs identifiés que sont : 

- le SIVOM de la Vallée de la Bruche, 

- le Syndicat de la Source des Minières, 

- le Syndicat Mixte Bruche Mossig, 

- le Syndicat Mixte Bruche-Hasel, 

- les communes, 

- le SDEA, 

- le Département du Bas-Rhin, 

- la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
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pour s’assurer d’une approche globale des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité sur un territoire identifié 

comme prioritaire. 

 

• Deux axes d’actions incontournables pour l’Agence de l’Eau : 

- l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique, 

- la bonne gestion patrimoniale et durable des investissements liés à l’eau. 

La réunion du 14 octobre 2020 a permis : 

 

-  De partager les enjeux majeurs pour la Vallée de la Bruche, dans un contexte d’adaptation au 

changement climatique : 

• Eau potable : patrimoine, lutte contre les fuites, sécurisation approvisionnement par 

interconnexion 

• GEMAPI / Biodiversité : lits majeurs, continuité écologique, restauration des fonctionnalités 

des milieux et usages adaptés, étiages 

• Eaux pluviales et aménagement urbain : gérer l’eau à la source, réutilisation 

• Suppression de rejets d’assainissement / eaux claires parasites / stations : les cibles de la 

DDT67, les cibles du plan d’accélération eau 2021 

• La mise aux normes de l’Assainissement Non Collectif (environ 300 installations 

concernées) 

- De fixer les grandes étapes de ce contrat pour une signature envisagée au 30 juin 2021. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

S’ENGAGE à participer à cette démarche de projet dans son ensemble,  

 

DECIDE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assurera : 

 

• une approche globale des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité sur son territoire identifié comme 

prioritaire, 

• la maîtrise d’ouvrage d’une étude patrimoniale sur les réseaux d’eau potable pour les 

problématiques suivantes «d’étiage, de risque de pénurie et de fuites,  la vallée de la Bruche 

étant un Territoire prioritaire dans la « lutte contre les fuites et la sécurisation de 

l’approvisionnement » 

SOLLICITE la participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

  

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

les modalités de mise en œuvre de ce Contrat de Territoire « Eau et Climat ». 

 

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

notamment le contrat à intervenir. 

 

15. DIVERS 

/ 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures 

35. 
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Compte rendu du 16 Novembre 2020 
 

M. André MEYER  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

/ 
 

Mme Christiane CUNY 
 

/ 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Serge GRISLIN 
 

/ 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

/ 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

M. Marc GIROLD 
 

/ 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

/ 
 

M. Alain JEROME 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

Mme Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Etienne HALTER 
 

/ 
 

/ 
 

/  

Mme Sabine BIERRY 
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