
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 Mars 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, Christiane CUNY, 

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

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

Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, 

Philippe REMY, Denis BETSCH, Patrick BEIN, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, 

André WOLFF, Laurent LANDAIS, Marc GIROLD, Bernard PALLOIS, Hubert HERRY, Thierry 

SIEFFER, Jean VOGEL, Laurent BERTRAND, Frédéric BIERRY, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul 

FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Messieurs Pierre MATHIOT, Gérard DESAGA, Michel AUBRY, Ervain 

LOUX.  

 

Excusé : Monsieur Régis SIMONI. 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Andrée PHILBERT, Catherine VINCENT, Francine 

MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Bernard MARCHAL, Jean-Pol HUMBERT, Serge 

GRISLIN, Nicolas BONEL, Jérôme SUBLON. Yves MATTERN, Patrick WIDLOECHER-LOUX, Jean-

Paul HUMBERT. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Sylvie KROUCH. Messieurs Jean-Claude CASNER, 

Jean COURRIER, Léon KRIEGUER.  

 

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

 

 
Le lundi 18 mars 2019 

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

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2019, 

2) Décisions du bureau du 04 mars 2019 

3) Communications, 

4) Fonds de solidarité : communes de Blancherupt et Colroy la Roche, 

5) Twirling club de Schirmeck-La Broque : demande de subvention, 

6) Poutay Jazz & blues festival 2019 : demande de subvention,  

7) Approbation du bilan de la concertation pour le projet d'aménagement de la 

RD1420 à ROTHAU, 
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8) PETR : Désignation d’un délégué, 

9) OCM : Versement PROVAL, 

10) Initiative Bruche Mossig Piémont : dotation 2019, 

11) PAYS BMP : étude potentialités hydroélectriques,  

12) Divers. 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 FEVRIER 2019,, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 18 février 2019, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 04 MARS 2019 

 

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  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 26 626.00 € 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 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 2 388.00 € 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 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 1 773.00 € 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 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 une subvention d'un montant total de 22 090.00 € 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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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, à 

l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 189.00 € 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 de 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 24 834,00 € à divers bénéficiaires dans le 

cadre du PIG Rénov’Habitat 67.  

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 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 des dalles en grès à la Maison cde la Vallée 

à Schirmeck pour un montant évalué à 880.00 € HT. 

- L’entreprise ofb des travaux de remplacement de stores à la Maison cde la Vallée à Schirmeck 

pour un montant évalué à 1 116.00 € HT. 
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AIDES AU DEBOISEMENT, 

 

CONFORMÉMENT 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 verser des subventions d’un montant total de 600.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

de l’opération « Plans Paysagers Intercommunaux : Aide au déboisement», pour le travail spécifique 

de suppression de micro-boisement. 

 

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 

constat de déboisement. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : REMISE DES PENALITES DE RETARD, 

ENTREPRISE SMAC,  

 

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

janvier 2016, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise SMAC a tout mis en œuvre pour rattraper le retard constaté,  

 

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

l’unanimité , 

 

AUTORISE le Président à remettre les pénalités de retard à l’entreprise SMAC d’un montant de 

10 196.04 euros 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " 

Equipement nautique à la Broque ". 

 

IMMEUBLE MENAÇANT RUINE : URMATT, 6 RUE DE L’EAU, REFECTION PIGNON MUR 

MITOYEN, 

 

Par délibération en date du 14 mai 2018, le conseil de communauté décidait de mettre fin à la situation 

de péril de l’immeuble sis 6 rue de l’eau à Urmatt. Les travaux de démolition sont achevés, il convient 

maintenant de procéder à la réfection du mur pignon mitoyen avec la propriété de monsieur Jean-

Bernard Grenier, domicilié 5 rue de l’eau, à Urmatt. 

 

Le coût des travaux est évalué à 4 459.00 € HT. 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 14 

mai 2018,   

 

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 de prendre en charge 50 % des frais engagés pour la réfection de ce mur mitoyen. 
 

3. COMMUNICATIONS, 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est rajouté dans les divers, la cession de terrain sur la Zone d’Activités de Russ à la société HCMR 

pour la construction du contrôle technique. Le conseil de communauté avait délibéré le 21 janvier 2019 

sur le principe sans connaitre le numéro de la parcelle détachée.  

 

GEMAPI 

Toutes les communes ont délibéré . 20 favorablement pour le transfert au SDEA et 6 contre. 

Une fois l’arrêté préfectoral pris, la CcVB devra désigner les délégués au SDEA. 

Par ailleurs, la procédure relative à la création de l’EPAGE a été reprise. 

 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 

Concours des pratiques agroécologiques – Prairies et parcours 2019 

La Ferme du nouveau chemin a le deuxième prix d’excellence agro écologique national (catégorie 

fauche et secondairement pâturage) 

 

30 ANS SENTIERS PLAISIR 

Le dimanche 23 juin, nous fêterons les 30 ans de Sentiers plaisir avec tout un programme de 

randonnées qui partiront de différents villages et arriveront toutes à la ferme de la Perheux. 

Implication des communes dans une collation au départ. 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

Une nouvelle rubrique est lancée dans le journal intercommunal « J’ai choisi la vallée de la Bruche 

pour y vivre ». Un appel à témoignages est lancé sur la page  facebook de l’Office de Tourisme. 

Merci de relayer cette information. 

 

EAU ASSAINISSEMENT 

Les résultats de la phase 2 ont été présenté lors de trois réunions aux conseillers municipaux. 

Plus d’une centaine d’élus sont venus aux présentations. 

Le travail va maintenant se concentrer sur la phase 3, à savoir la proposition de stratégie de transfert 

de compétences et d’organisation des services pour un rendu public les 23 et 24 mai 2019. 

 

SYSTEME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LES PAYSAGES (SINP) 

L’ADCF (ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE) a désigné les Communautés de 

communes de la Vallée de la Bruche et de la vallée de Villé comme représentants au Comité de Suivi 

Régional du SINP Grand Est en raison de leur engagement sur les sujets du paysage et de la nature. 

Afin de mener les échanges les plus fructueux possibles, le SINP recommande de proposer comme 

représentant toute personne sensibilisée à la gestion de l’information naturaliste. 

Jean Sébastien Laumond serait donc le représentant titulaire de l’ADCF au SINP et Thierry 

Froehlicher, suppléant. 

 

STRATEGIE FORET BOIS :  

Julien Bihl, en MASTER « ESPACES RURAUX ET DEVELOPPEMENT LOCAL » est en stage à la ccVB 

depuis le 04 mars 2019 jusqu’au 04 septembre 2019. Il travaille sur le programme « Stratégie Forêt 

Bois ». Une réunion est prévue le 08 avril à 18 heures avec l’ensemble des communes à la Salle 

Polyvalente de la Broque. 
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ASSEMBLEE GENERALE PROVAL 

Elle se tiendra le 28 mars 2019 à 19h30 à la Salle polyvalente à La Broque. 

 

ASSEMBLEE GENERALE OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

Elle se tiendra le 4 avril 2019 à 18 heures à la salle des fêtes de Ranrupt. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 

BRUCHE SUR LE TERRITOIRE DE CHACUNE DES COMMUNES MEMBRES 

 

Chaque année, il est établi par les services de la CcVB un tableur indiquant toutes les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement réparties par commune. Ce document a été adressé à chaque 

délégué avec son invitation. Toute demande d’information peut être adressée à la Communauté de 

communes. 

 

4. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE BLANCHERUPT ET COLROY LA ROCHE, 

 

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

fonds de solidarité, 

 

VU la demande des communes de Blancherupt et Colroy la Roche, 

 

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

 

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

 

- Blancherupt : Eclairage public LED Par délibération en date du 28 janvier 2019, Madame le 

Maire sollicite une aide de 5 879.36 € sur un montant total de 11 758.72 €. Le montant des 

subventions est évalué à 0.00 €, la commune de Blancherupt apporte les 5 879.36  € restants. 

- Colroy la Roche : Achat d’un tracteur et de ses accessoires Par délibération en date du 22 

janvier 2019, Monsieur le Maire sollicite une aide de 50 000.00 € sur un montant total de 

170 646.49 €. Le montant des subventions est évalué à 0.00 €, la reprise s’élève à 41 000.00 €. la 

commune de Colroy la Roche apporte les 79 646.49  € 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. 

 

5. TWIRLING CLUB DE SCHIRMECK-LA BROQUE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

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

l’association Twirling-Majorettes de Schirmeck – La Broque. Ce club participe aux championnats 

d’Europe à Lignano (Italie), du 17 au  21 avril 2019.  

 

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

- De soutenir cette association, 

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

 

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

2019. 

 
6. POUTAY JAZZ & BLUES FESTIVAL 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la demande de subvention de l’Association 

Indigo Moonshine pour la troisième édition du Festival Poutay Jazz and Blues qui se tiendra les 28 et 

30 juin et les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019. 

 

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 1 000.00 €, 

 

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. 

 
7. APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT DE 

LA RD1420 A ROTHAU, 

 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 04 février 2019 

approuvant le bilan de la concertation pour le projet d’aménagement de la RD 1420 à Rothau,  

 

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

 

PREND ACTE du bilan de la concertation préalable prévue à l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme 

 

DECIDE de mettre à disposition les terrains nécessaires dans la traverse du site Steinheil . 

 
8. PETR : DESIGNATION D’UN DELEGUE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN VOGEL. 

 

Vu la délibération du Conseil de communauté de la Vallée de la Bruche en date du 19 novembre 2018 

relative à la désignation des délégués communautaires dans le cadre de la transformation du syndicat 

mixte Scot Bruche Mossig en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  

 

Vu la demande de monsieur Jean Vogel de ne plus siéger à la Commission PETR,  

 

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

 

DESIGNE monsieur Emile FLUCK en qualité de membre de la commission PETR. 
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9. OCM : VERSEMENT PROVAL, 

 

Dans le cadre de l’Opération de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat conduite dans la Vallée 

de la Bruche, le conseil de communauté prend acte du versement de la somme de 12 741.51 € par la 

Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.  

 

Cette somme doit être reversée à l’association PROVAL, maître d’ouvrage des actions d’animation. 

 

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

 

DECIDE de reverser à l’association PROVAL la somme de 12 741.51 €. 

 
10. INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT : DOTATION 2019, 

 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 16 Octobre 2017 relative à la convention de 

financement passée avec la Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL) Bruche Mossig Piémont, 

 

Vu le compte d’emploi de la dotation 2018 

 

Vu les propositions du Bureau,  

 

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

 

DECIDE  

- De contribuer au fonds de la PFIL à hauteur de 22 000.00 € pour l’année 2019 pour abonder les 

prêts d’honneur sur le territoire de la Vallée de la Bruche, 

- De financer l’accompagnement (formation des parrains et temps de travail de l’animateur), à 

hauteur de 4 000.00 € par an, 

 
11. PAYS BMP : ETUDE POTENTIALITES HYDROELECTRIQUES,  

 

Le Pays Bruche Mossig Piémont est lauréat de l’appel à projet ministériel « Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 

 

Ce programme vise plusieurs objectifs complémentaires en matière de lutte contre le réchauffement 

climatique :  

 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• La réduction de la demande en énergie (sobriété énergétique) 

• Le développement des énergies renouvelables  

• L'amélioration de la qualité de l’air  

• L'adaptation au changement climatique 

 

Parmi les actions portées par le Pays, l’action 1 intitulée « Aides au développement de projets citoyens 

de développement des énergies renouvelables » permet notamment de financer des études visant le 

développement des Energies Renouvelables, (EnR).  

 

Cette enveloppe a déjà permis de financer la démarche d’émergence et d’accompagnement des 

Centrales Villageoises Bruche Mossig Piémont. La totalité des crédits n’a pas encore été consommée. 

 

Madame la Présidente du Pays Bruche Mossig Piémont propose d’engager une démarche d’étude sur 

le site de la MAF à Wisches-Hersbach. Il s’agira d’une étude de faisabilité administrative, technique et 
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économique d’une centrale hydroélectrique afin de fournir à la Communauté de communes des 

éléments clairs, fiables et chiffrés lui permettant d’apprécier l’intérêt de réaliser ce projet. 

 

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

 

DEMANDE au Pays Bruche Mossig Piémont de conduire cette étude,  

 

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

préciser les conditions de réalisation de cette étude, en lien avec l’association du Pays Bruche Mossig 

Piémont, 

 

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 étude, 

 

S’ENGAGE à financer le coût non subventionné de cette étude. 

 

12. DIVERS 

 
ZONE D’ACTIVITES DE RUSS : CESSION DE TERRAIN,  

 

VU les projets d’implantations étudiés en lien avec Monsieur le Maire de Russ, 

 

VU la demande de la SCI HCMR d’acquérir un terrain en zone constructible pour y implanter un 

atelier de contrôle technique automobile, 

 

VU l’avis du service du Domaine en date du 12 novembre 2018,  

 

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

 

DECIDE 

 

- De passer outre l’avis du Domaine et de s’en tenir aux termes de la délibération du Conseil de 

Communauté en date du 15 septembre 2014 relative à la fixation du prix de vente. Des 

travaux de viabilité entrent dans la détermination du prix de vente des terrains concernés. 

- De céder à la SCI HCMR la parcelle cadastrée comme suit :  

 

o Commune de Russ, section 12, n° 421/108 d’une surface de 6.37 ares 

 

Le prix au m² est de 20.00 € HT et le montant total de la cession est de 12 740.00 € HT. 

 

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 Russ. 

 

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, 
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MOTION RELATIVE A LA FERMETURE DE 3 CLASSES AU COLLEGE HAUTE BRUCHE A 

SCHIRMECK  

 

Après avoir pris connaissance des informations, relatées par madame la représentante de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche au conseil d’administration du Collège Haute 

Bruche en date du lundi 18 mars 2019, 

 

CONSIDERANT les efforts consentis de longue date par la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche pour le maintien et le développement de collèges de qualité sur le territoire,  

 

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

 

EXPRIME  

  

−  sa surprise devant la décision de fermeture de trois classes (en 5e, 4e et 3e) entrainant 

un alourdissement des effectifs par classe avec des prévisions à 28,63 élèves par classe en moyenne, (et 

plus particulièrement à 30 par classe en Troisième) d’après les prévisions d’effectifs communiquées 

par le Rectorat, ce qui place le collège Haute Bruche bien au-dessus de la moyenne départementale qui 

est à 26,97.  

 

−  son inquiétude pour l’avenir des élèves : des classes surchargées entraînent une 

impossibilité pour les enseignants de différencier et de diversifier les approches pour transmettre un 

enseignement de qualité et adapté aux besoins des élèves. Le taux de réussite au Diplôme National du 

Brevet 2018 s’élevant à 74% alors que la moyenne académique est à 88.6%. 

 

−  son regret de constater qu’il ne soit pas tenu compte de la situation de vallée en zone 

de montagne, de la prévalence forte de catégories socio-professionnelles défavorisés (notamment au 

regard de l’ensemble de l’académie), de la présence d’un internat accueillant des enfants aux 

problématiques variées. 

 

DEMANDE à Madame la Rectrice, à Madame la Directrice Académique des Services de l'Éducation 

Nationale 

 

- De réexaminer la décision annoncée de fermeture de trois classes, 

- D’abonder la dotation de l’établissement des heures nécessaires pour couvrir tous 

les besoins et maintenir les trois divisions supprimées, 

- De mettre en œuvre un programme de développement du collège Haute Bruche 

en maintenant les sections sportives et en créant une section « Arts du spectacle ». 
 

MAINTIEN DES SERVICES DU TRESOR PUBLIC A SCHIRMECK 

 

Une refonte sans précédent des missions et du maillage territorial de la Direction Générale des 

Finances Publiques est annoncée dans les quatre ans à venir 

 

• Un centre des impôts et un service impôt des entreprises par département, 

• 3 ou 4 trésoreries maximum et non plus une trentaine comme actuellement par département. 

• Les usagers et les régisseurs devront effectuer leurs paiements à la poste ou au bureau de 

tabac. 

• Des accueils ponctuels dans les territoires, dans les Maisons de Services Au Public, sans 

'interlocuteurs directs proches des collectivités locales. 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AFFIRME  

- son attachement au Service Public du Trésor, étroitement lié aux collectivités,  

- sa volonté de conserver un service accessible aux collectivités comme aux habitants dans le 

Territoire,  

 

DEMANDE à Madame le Directeur Régional de lui apporter les éléments d’information sur le devenir 

du Trésor Public à Schirmeck 

 

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

35. 
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M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Christiane OURY 
 

M. Frédéric BIERRY 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

/ 
 

M. Yves MATTERN  

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

Mme Sandra GUILMIN 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
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