
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 18 Février 2019 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

  

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

(vice-présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Martine KWIATKOWSKI, Christiane CUNY, 

Patricia CASNER, Christine MORITZ, Michèle POIROT, Monique GRISNAUX, Christiane OURY 

Sandra GUILMIN, Geneviève GABRIEL, Sabine KAEUFLING, Edwige TURQUOIS. Messieurs 

Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN Marc DELLENBACH, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, 

Denis BETSCH, Pierre MATHIOT, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André 

WOOCK, André WOLFF, Laurent LANDAIS, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Bernard PALLOIS, 

Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Thierry SIEFFER, Jean VOGEL, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE (vice-Président). Messieurs 

Emile FLUCK, Laurent BERTRAND.  

 

Excusés : Messieurs Michel AUBRY, Frédéric BIERRY. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Nicole LIGNEL, Andrée PHILBERT, Catherine VINCENT, 

Francine MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Bernard MARCHAL, Jean-Pol 

HUMBERT, Jean COURRIER, Serge GRISLIN, Yves MATTERN, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Jean-

Paul HUMBERT. 

 

Suppléants excusés : Madame Sylvie KROUCH. Messieurs Jean-Claude CASNER, Léon KRIEGUER, 

Nicolas BONEL, Jérôme SUBLON. 

 

Assistaient à la réunion : Messieurs Adrien BOILLOT, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Le lundi 18 février 2019 

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

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019, 

2) Décisions du bureau du 05 février 2019 

3) Communications, 

4) Animation des sites Natura 2000 : conventions de partenariat entre la CcVB et les 

autres communautés de communes, 

5) Collège Louis Arbogast à Mutzig : demande de subvention Chorale,  

6) Association Notre Cairn : demande subvention, festival « Les scènes sauvages », 

2019-014 



7) Amicale de l’EMIHB : demande de subvention festival « ça souffle dans la 

vallée », 

8) CIDFF : demande de subvention 2019, 

9) ALT : PAEJ : demande de subvention 2019, 

10) PROVAL : salon commerce et artisanat 2019 

11) FIBOIS : demande de subvention, sentier de découverte forestière en Forêt 

Domaniale du Donon, 

12) Caritas alsace : maison de l’engagement, demande de mise à disposition à titre 

gracieux d’un local commercial à Saales,  

13) Association Cynotechnique67 : mise à disposition site Bénaville,  

14) ADEUS : désignation d’un représentant de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, 

15) Compte Administratif 2018 (Budget principal, Déchets ménagers et assimilés et 

Budget Annexe « Ecrus ») 

16) Compte de gestion du percepteur 2018, 

17) Affectation de résultats, 

18) Budget Primitif 2019 (Budget principal et Budget Annexe « Déchets ménagers et 

assimilés »), 

19) Budget annexe « Les Ecrus » : budget dormant. 

20) Taux d’imposition applicables pour 2019, 

21) Divers. 

a. Motion relative au maintien des activités de la Clinique Saint Luc,  

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 JANVIER 2019, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 21 Janvier 2019, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 05 FEVRIER 2019 

 

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, , 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 54.00 € 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. 

 

 

 

 

2019-015 



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, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 586.00 € 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 20 

juin 2016, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  1 943.00 € 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, , 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  2 000,00 € 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. 

 

2019-016 



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, ,   

 

 DECIDE de confier à   

- L’entreprise ESCAPADE  la vérification annuelle du mur d’escalade à la Salle Polyvalente à La 

Broque pour un montant évalué à 850.00 € HT. 

- L’entreprise Paysage BASTIEN   des travaux au Musée Oberlin pour un montant évalué à 6 

180.00 € HT. 

-  L’entreprise YOUGBLOUTT des travaux d’isolation au logement du centre de secours de 

Saâles pour un montant évalué à 9 460.00 € HT. 
 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Décès de Monsieur Robert Lamotte 

 

Monsieur le Président fait observer une minute de silence en mémoire de monsieur Robert Lamotte, 

maire de Bourg Bruche de 1995 à 2001 et délégué dans cette structure intercommunale de 1980 à 2001.  

Exposition : Des paysages pour demain 

Une exposition pour donner à voir les nouveaux paysages inventés par 15 exemples de territoires, 

dont celui de la Vallée de la Bruche intitulé : « L’identité retrouvée d’une vallée agropastorale »,  qui 

se sont engagés dans leur transition sociétale.  

Les solutions paysagères inventées par les territoires en transition s’adossent sur des contextes 

territoriaux singuliers dont elles utilisent les caractéristiques humaines et naturelles pour économiser 

les ressources fossiles, valoriser les ressources locales et améliorer la mobilisation et le bien-être des 

populations. 

 

Notre expérience bruchoise est le fruit de 30 années de politique paysagère  et est surtout exemplaire 

en termes d’agriculture de montagne, de cadre de vie et d’économie de proximité. Un outil 

d’animation pour inviter le territoire à réaliser la fresque d’une transition réussie de leur territoire 

grâce à la démarche paysagère.  

L’exposition est présentée dans le hall d’entrée de la salle ce soir Elle sera exposée durant 3 semaines 

(jusqu’au 7 Mars ) à la médiathèque de Schirmeck aux heures habituelles d’ouverture . 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : démarche qualité :  

 

La marque QUALITE TOURISME vient d’être renouvelée à l’Office de Tourisme de DE LA VALLEE 

DE LA BRUCHE pour une durée de 3 ans. 

Les élus communautaires félicitent toute l’équipe de l’Office de Tourisme pour son engagement. 

 

BRUCHE-EMPLOI :  

 

Madame Wendy DEGAUQUIER quittera ses fonctions au 30 juin 2019  

 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT :  

Une réunion est programmée avec SFR le 11 03 2019 à 9 Heures . 

2019-017 



 

TRAVAUX :  

 

Monsieur le Président présente l’état d’avancement des travaux de la Piscine 

 

FERMETURE DES CLASSES COLLEGE HAUTE BRUCHE 

 

Monsieur le Président donne lecture au conseil du courrier adressé par les enseignants à madame la 

rectrice. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES ET REPARTITION DES DEPENSES PAR COMMUNE 

 

Ce document sera transmis avec le compte rendu à l’ensemble des communes. 

 

DEPISTAGE DU RADON DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

 
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. Il peut diffuser et 

s’accumuler à l’intérieur des bâtiments. Le radon est considéré comme la source principale 

d’exposition de l’homme aux rayonnements ionisants d’origine naturelle. Il est reconnue comme 

cancérigène pulmonaire. 

25 communes sont classées en zone 3( pas Muhlbach sur Bruche) 

 

 

 La réglementation rend la mesure du radon obligatoire dans cinq catégories d’établissements :  

les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat,  

les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans,  

les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement,  

les établissements thermaux,  

les établissements pénitentiaires.  

 

Dans les conditions suivantes :  

Localisation  Zone 1 et 2(1)  Zone 3 (1)  

Obligation de 

dépistage  

Non(2)  Oui  

Date d’application  À partir du 

01/07/2018 et avant le 

01/07/2020(3)  

À partir du 

01/07/2018 et avant le 

01/07/2020(3)  

Périodicité  10 ans(4)  10 ans(4)  

Conséquences  Procédure de sortie des dépistages : 2 

dépistages consécutifs avec des mesures < 100 

Bq/m3  

Dépistage > 300 Bq/m3 : actions 

correctives (amélioration de la 

ventilation et/ou de l’étanchéité 

du bâtiment) suivies d’un 

dépistage de vérification  

 

Les élus communautaires vont étudier la possibilité de lancer une consultation commune pour les 

communes concernées. 

2019-018 



 
4) ANIMATION DES SITES NATURA 2000 : CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA CCVB 

ET LES AUTRES COMMUNAUTES DE COMMUNES, 

 

Monsieur le Président présente à Mesdames et Messieurs les délégués communautaires la démarche 

portée et les besoins d’animation des quatre sites Natura 2000 :  

 

                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. Pour l’année 2019, 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 prennent en charge les coûts non subventionnés de ces actions. 

 

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 Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, à signer ces conventions de partenariat. 

 
5) COLLEGE LOUIS ARBOGAST A MUTZIG : DEMANDE DE SUBVENTION CHORALE,  

 

Par courrier en date du 15 janvier 2018, Monsieur le Principal du Collège Louis Arbogast de Mutzig 

sollicite auprès de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche une participation 

financière aux rencontres des chorales académiques. 

 

VU l’article 6.4.1. des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche « Soutien 

financier aux actions menées dans le domaine de l’enseignement du second degré du secteur » 

stipulant  

 

« Pour les enfants des communes de Bourg Bruche et Saâles, scolarisés par dérogation au 

collège du Spitzemberg à Provenchères sur Fave et d’Urmatt, scolarisés au collège louis 

Arbogast à Mutzig, la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche prend en charge 

l’ensemble des frais relatifs aux animations, voyages et séjours proposés par les collèges et 

lorsqu’une participation communale est sollicitée » 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de verser au collège Louis Arbogast de Mutzig une subvention de 250.00 €  

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au budget primitif 2019. 

 
6) ASSOCIATION NOTRE CAIRN : DEMANDE SUBVENTION, FESTIVAL « LES SCENES 

SAUVAGES », 

 

Monsieur le Président présente la demande de subvention de l’association Notre Cairn qui développe 

un projet de résidence culturelle dans la vallée de la Bruche avec la réalisation d’un festival intitulé 

« Les scènes sauvages » qui se tiendra du 04 au 07 juillet 2019. 

 
Le projet du festival des Scènes sauvages repose « sur l'idée de la création et du développement d'un 

lien fort et fécond avec les habitants et les institutions de la Vallée de la Bruche. Son cœur est l'idée 

d'une aventure dont l'équipe du festival ne sera pas la seule protagoniste ». 

 

Différents contacts ont été pris par cette association avec les milieux associatifs, scolaires et quelques 

communes. 

 

Outre la recherche de lieux insolites pour ce festival, la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est sollicitée financièrement. La demande est de 6 500.00 € sur un budget prévisionnel total de 

88 402.00 €. 

 

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

abstentions ,  

 

DECIDE de s’associer à ce festival et de verser à la Compagnie Notre Cairn la somme de 5 000, 00 €. 

 

7) AMICALE DE L’EMIHB : DEMANDE DE SUBVENTION FESTIVAL « ÇA SOUFFLE 

DANS LA VALLEE », 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention présentée par 

l’amicale de l’EMIHB pour la réalisation du festival « Ca souffle dans la Vallée » qui se déroulera du 

17 au 19 mai 2019. L’objectif de ce festival est de réouvrir des classes de trompettes, saxophones, 

trombones au sein de l’EMIHB. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à ce festival et de verser à l’amicale de l’EMIHB la somme de 1 000, 00 €. 

 
8) CIDFF : DEMANDE DE SUBVENTION 2019, 

 

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

Présidente du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), relative à une 

action de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant 

de 1500.00  € au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 
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CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue  au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2019. 
9) ALT : PAEJ : DEMANDE DE SUBVENTION 2019, 

 

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

Présidente de l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT) relative aux permanences des 

Points d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes dans la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant 

de 6 814.00 € à l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2019. 

 
10) PROVAL : SALON COMMERCE ET ARTISANAT 2019 

 

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

l’Association PROVAL pour conduire ses opérations d’animation et de promotion de l’artisanat, du 

commerce et des services dans la Vallée de la Bruche et notamment le salon Proval découverte, édition 

2019 des 27, 28 et 29 septembre 2019. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 24 000,00 € pour l'année 2019 à l'Association PROVAL, sur un 

budget de 54 000.00 €. 

 

SOLLICITE auprès de la Région Grand Est une participation à hauteur de 12 000,00 € au titre du 

Schéma Régional de Développement Economique des Entreprises, de l’Internationalisation et de 

l’Innovation, 

 

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 2019. 

 

11) FIBOIS : DEMANDE DE SUBVENTION, SENTIER DE DECOUVERTE FORESTIERE EN 

FORET DOMANIALE DU DONON, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté le projet d’aménagement d’un espace 

forestier en forêt domaniale du Donon, en mémoire de Monsieur Jean Maegey, président de Fibois 

Alsace, décédé. A l’initiative de l’interprofession du Grand Est, une collecte de fonds a été organisée. 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité  ,  

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et de verser à FIBOIS Grand Est – Plantation Jean 

Maegey, la somme de 1 000.00 € . 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2019. 
12) CARITAS ALSACE : MAISON DE L’ENGAGEMENT, DEMANDE DE MISE A DISPOSITION A 

TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL COMMERCIAL A SAALES,  

 

Dans le cadre du projet Maison de l’Engagement de la Vallée de la Bruche, un groupe de bénévoles de 

Saâles, accompagnés par Caritas Alsace, s’engage dans un projet de création d’une boutique éphémère 

de vêtements d’occasion. L’action se déroulera du 17 mars au 14 avril 2019 et sera soutenue par 

l’entreprise d’insertion Vétis qui propose une boutique « clé en main ». 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, Caritas Alsace sollicite la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche pour une mise à disposition gratuite du local commercial, situé au rez de chaussée de la 

Maison de services à Saâles. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet,  

 

- De mettre à disposition gratuitement le local commercial situé au rez de chaussée de la 

Maison de Services à Saâles,  

 

DEMANDE à l’association Caritas Alsace,  en charge du projet, de souscrire une assurance 

Responsabilité civile et occupant pour la durée de l’action. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de mise à disposition à 

intervenir. 

 
13) ASSOCIATION CYNOTECHNIQUE 67 : MISE A DISPOSITION SITE BENAVILLE,  

 

L’association Cynotechnique 67 « recherche de personnes disparues ou ensevelies » demande à utiliser 

le site de Bénaville comme lieu d’entrainement. L’association a été informée des problématiques du 

site (amiante…) et l’a visité. Cette convention prendrait fin lorsque le projet de ferme d’insertion 

rentrera dans sa phase de concrétisation.  

 

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

 

DECIDE de passer convention avec cette association. 

 
14) ADEUS : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

LA VALLEE DE LA BRUCHE, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 15 Octobre 2018 relative à la réalisation d’un 

contrat de réciprocité entre la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, la Communauté 

d’Agglomération de Saint Dié des Vosges et l’Euro Métropole de Strasbourg et à l’adhésion de la 

communauté de communes à l’ADEUS, 
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CONSIDERANT que cette demande d’adhésion a été validée par le Conseil d’Administration de 

l’ADEUS , lors de sa séance du 26 novembre 2018,  

 

CONFORMEMENT aux statuts de l’ADEUS, la communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

disposera d’un siège à l’assemblée générale de l’association,  

 

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

 

DESIGNE Madame Alice Morel, Vice-Présidente, pour représenter la Communauté de communes au 

sein des instances de l’ADEUS.  

 
15) COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (BUDGET PRINCIPAL, DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

ET BUDGET ANNEXE « ECRUS ») 

 

 

Monsieur Pierre GRANDADAM, Président, ayant quitté la salle, Monsieur Alain FERRY, Vice 

Président, assure la présidence. 

 

Le Compte Administratif pour l'année 2018 s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    9 022 481.54 €  

 Dépenses d'investissement :    7 138 173.95 €             

 

 Recettes de fonctionnement :   15 797 035.19 €  

 Recettes d'investissement :     7 116 741.56 € 

 

 Excédent global de clôture :     6 753 121.26 € 

 

Le Compte Administratif 2018 est approuvé, à l’unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la Zone d’Activités des Ecrus à La 

Broque s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :             744 566.53 €   

 Dépenses d'investissement :       1 469 940.33 €    

 

 Recettes de fonctionnement :      1 444 566.53 €   

 Recettes d'investissement :             707 292.33 €                

 

 Déficit global de clôture :                62 648.00 € 

 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la Zone d’Activités des Ecrus à La 

Broque est approuvé, à l’unanimité. 

  

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme 

suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 247 144.00 €   

Dépenses d'investissement :             0,00 € 
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 Recettes de fonctionnement :    1 247 144.00 €   

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

              Déficit global de clôture :                                 0.00 € 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche est approuvé, à l’unanimité. 

 

L’excédent global du Budget Général et des budgets annexes est de 6 690 473.26 €.  

 
16) COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR 2018, 

 

Le Compte de Gestion du Percepteur pour 2018 correspondant au Compte Administratif 2018 est 

approuvé, à l’unanimité. 
 

17) AFFECTATION DE RESULTATS, 

 

Le Conseil de Communauté, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé à La Broque, le 18 Février 2019, le compte administratif 

2018, qui présente un excédent de fonctionnement cumulé (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 6 774 553 .65 €. 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 

- Un déficit d'exécution global de                                   21 432.39 €  

- Un besoin de financement des restes à réaliser  de                                  5 768 700.00  € 

 Entraînant un besoin de financement de 5 790 132.29 € 

 

VU  les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018      

 

CONSIDERANT les besoins recensés pour l'exercice 2019, 

 

CONSIDERANT que le budget de 2018 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d'investissement (compte 021) de 5 260 000.00 €. 

 

DECIDE, à l’unanimité , sur proposition du Vice Président d’affecter au budget de l'exercice 2019 le 

résultat, comme suit : 

 

- Affectation en réserves (compte 1068) financement de la section d'Investissement (3) :                21 432.39 € 

-  Report en section d’investissement (ligne 001 en dépenses) :             21 432.39 € 

- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :         6 753 121.26 € 

 
18) BUDGET PRIMITIF 2019 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS 

ET ASSIMILES »), 

 

Monsieur le Président présente le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche et le Budget Primitif Déchets ménagers et Assimilés pour l'exercice 2019. 

 

Le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche s'établit comme suit : 
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 Dépenses de fonctionnement :    15 250 000,00 € 

 Dépenses d'investissement :      8 581 000,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    15 250 000,00 € 

 Recettes d'investissement :      8 581 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

Le Budget Primitif pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 350 000,00 € 

Dépenses d'investissement :             0,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    1 350 000,00 € 

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif 

Déchets ménagers et assimilés.  

 
19) BUDGET ANNEXE « LES ECRUS » : BUDGET DORMANT. 

 

CONSIDERANT qu’aucune cession n’est intervenue sur le site des Ecrus à La Broque,  

 

CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du Budget annexe des Ecrus fait apparaitre un 

déficit de clôture de 62 648.00 € et qu’il est inscrit au compte 678 « autres charges exceptionnelles » du 

Budget Principal 2019 la somme de 63 000.00 € destinée à couvrir ledit déficit,  

 

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

 

DECIDE de ne pas voter de budget pour l’exercice 2019 du budget annexe « Les Ecrus ». 

 

20) TAUX D’IMPOSITION APPLICABLES POUR 2019, 

 

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

 

Vote les taux d'imposition applicables pour l'exercice 2019 : 

 

Taxe d’habitation           6,95 % 

Foncier Bâti              4,28 % 

Foncier non bâti                          27.06 % 

FPU                                                                   23.71 % 

 

Soit un produit fiscal attendu de 5 086 892,00 €. 

 

21) DIVERS 

 

MOTION CLINIQUE SAINT LUC 

 
Depuis décembre 2018, des échanges sont engagés entre l’Agence Régionale de Santé (ARS), la 

Fondation Vincent de Paul et le Groupe Hospitalier Saint Vincent sur les financements des services 
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d’urgence/policlinique et de cancérologie (service de chimiothérapie) de la Clinique Saint-Luc à 

Schirmeck. 

 

Soucieux d’éviter toute polémique, les élus communautaires réaffirment leur engagement pour le 

maintien des services de la Clinique Saint Luc, comme ils l’ont fait depuis près de 50 ans, dans l’intérêt 

des patients, mais aussi dans un souci d’efficience du système de santé. 

 

Ils souhaitent confirmer la confiance qu’ils ont accordée à la Fondation Vincent de Paul et au Groupe 

Hospitalier Saint Vincent depuis plus de 25 ans au travers d’un partenariat exemplaire. 

 

Ils rappellent que la prise en compte de la dimension santé pour les habitants de la Vallée de la Bruche 

a déjà fait l’objet d’un contrat local de santé passé avec l’ARS et que le projet médical de la Clinique 

Saint Luc, notamment avec la restructuration de 2006, a été conduit en plein accord avec l’ARS. 

 

Au vu des derniers échanges et notamment de la réunion intervenue ce lundi 4 février 2019 entre les 

représentants de la Fondation Vincent de Paul pour le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV), le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, Christophe LANNELONGUE et ses 

équipes, dans les locaux strasbourgeois de l’Agence, 

 

Le Conseil de communauté, à l’unanimité,  

 

RELEVE avec gratitude la volonté de l’ARS Grand Est de maintenir un dialogue ouvert avec les 

opérateurs de santé. L’agence a su mettre en place des partenariats constructifs avec la grande 

majorité des opérateurs de santé et grâce à ceux-ci, il est possible de promouvoir une offre de soins 

efficiente au bénéfice de la population, dans la proximité. 

 

CONSTATE   

• Qu’une baisse de dotations induirait pour les patients de la Vallée de la Bruche un grave 

danger en cas d’urgence médicale, notamment si cela devait réduire l’offre de soins actuelle, 

en particulier en nuit profonde. 

▪ Que le maintien d'un service assurant les chimiothérapies à Schirmeck est essentiel dans 

l'intérêt des patients qui souffriraient davantage encore en ajoutant la fatigue du transport à 

celle de la maladie. En outre, la fermeture de ce service ne permettrait pas de réaliser des 

économies. Celles-ci seraient réduites à néant par les coûts des transports à la charge de 

l’Assurance maladie. 

 

DEMANDE que tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la Clinique Saint-Luc soient 

mis en œuvre et pérennisés pour garantir la qualité des soins assurés à proximité des patients. 

 

 

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

55. 
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