
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 21 janvier 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, Monique GRISNAUX, Christiane OURY Geneviève GABRIEL, Sabine 

KAEUFLING Messieurs 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, Gérard DESAGA, Hubert 

HERRY, Thierry SIEFFER, Jean VOGEL, Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Christine MORITZ, Michèle POIROT, Edwige TURQUOIS. 

Messieurs Gérard DOUVIER, Pierre MATHIOT, Frédéric BIERRY, Alain GRISE.  

 

Excusés : Madame Sandra GUILMIN. Monsieur Régis SIMONI. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Francine MICHEL. Messieurs Raymond GRANDGEORGE, 

Jean-Claude CASNER, Bernard MARCHAL, Serge GRISLIN, Yves MATTERN, Patrick 

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

 

Suppléants excusés : Mesdames Nicole LIGNEL, Sylvie KROUCH, Andrée PHILBERT, Catherine 

VINCENT. Messieurs Jean-Pol HUMBERT, Jean COURRIER, Léon KRIEGUER. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG. Messieurs Etienne ENETTE, Jean-

Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Le lundi 21 janvier 2019 

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

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018, 

2) Décisions du bureau du 14 janvier 2019 

3) Communications, 

4) Présentation politique jeunesse bilan 2018 et actions 2019 

5) Zone d’activités de Russ : cession de terrain,  

6) Mathématiques sans frontières 2019, demande de subventions, 



7) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : subvention pour prise en compte 

des charges locatives de l’année 2018, 

8) Etude de faisabilité d’un accélérateur de projets agricoles et agroalimentaires : 

attribution de marché d’études,  

9) Ferme de la Perheux : reprise de la ferme auberge, mission d’accompagnement 

10) Musée Oberlin : espace annexe avec de nouvelles fonctionnalités,  

11) Site Kettler à Lutzelhouse – Muhlbach sur Bruche,  

12) PLU, Zones d’activités et Compétence Economique de la CCVB, 

13) Désignation d’un représentant de la CCVB au Conseil d’Administration du 

Collège Haute Bruche à Schirmeck, 

14) Orientations Budgétaires 2019, 

15) Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 17 décembre 2018, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 14 JANVIER 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 19 773 € 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 : 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 1 673 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

du PIG Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

Bruche (établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

 

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

 

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

juin 2016, 

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

l’unanimité , 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  8 456 € 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. 

 

COURTS DE TENNIS A SCHIRMECK : CONTRAT D’ENTRETIEN 2019/21 

 

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 les travaux d’entretien des terrains de tennis extérieurs à l’entreprise AQUA 

CLEAN,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de 

l’entreprise AQUA CLEAN, domiciliée, 16 Route de Salbris, 18330 NANCAY,   

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 5 775,00 € HT pour l’année 2019. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT TRAVAUX,  

 

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

janvier 2016, 

 



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

l’unanimité , 

 

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

 

Avenant n°2  en plus value au Lot 3 : Couverture - Etanchéité – attribué à l’entreprise SMAC à 

STRASBOURG  pour un montant HT de 31 162.14 €, 

 

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

Equipement nautique à la Broque ". 

 

INFORMATIQUE : CONTRAT DE SUIVI, RENOUVELLEMENT,  

 

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 renouveler le contrat de suivi informatique pour l’année 2019 avec ECS résadia,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de 

l’entreprise ECS résadia, domiciliée, 19 rue Ampère- BP125, 67722 HOERDT Cedex,   

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 4 800,00 € HT pour l’année 2019. 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 

Remise d’un sac aux couleurs de la Vallée de la Bruche à chaque délégué. 

 

Il ressort de la démarche transversale et partagée de stratégie touristique de la vallée de la Bruche, la 

volonté de faire du tourisme un élément fédérateur d’attractivité et de bien vivre pour la population 

locale comme pour les visiteurs  

 

Pour passer d’un territoire touristique à une destination touristique il est indispensable de 

revendiquer collectivement une marque de territoire : vallée de la Bruche  

 

Un des axes de la stratégie a pour ambition de Créer les conditions pour une meilleure appropriation 

du tourisme par les habitants. 

 

• Développer le sentiment d’appartenance  

• Rendre le territoire plus attractif pour cultiver, la fierté locale  

 

Les sacs cabas « vallée de la Bruche » réalisés à 100% dans les Vosges constituent un outil de 

communication supplémentaire de la marque « Vallée de la Bruche »  

 

Chacun est invité à l’arborer fièrement pour marquer son attachement à la vallée et la faire 

rayonner le plus possible 

 

 

 



INFORMATIONS 

 

La réunion de bureau est reportée du 04 au 05 février 2019. 

Les réunions de préparation budgétaire se tiendront les 7 et 8 février à 19 heures. 

 

Présentation du film d’Alain Huber sur Steinheil. 

 

Fréquentation du Musée Oberlin en 2018 : Les chiffres de fréquentation sont distribués à chaque 

délégué.  

 

Situation démographique de la Vallée de la Bruche au 1er janvier 2019 : le tableau est distribué à 

chaque délégué. 

 

STRATEGIE EAU ASSAINISSEMENT 

 

Dates de rendu : prochain comité de pilotage le 07 02 à 9 heures à la maison de la vallée. 

 

Rendus aux conseillers municipaux 

 

Dates retenues : le 28/02 à 17 heures La Broque et 20 heures Plaine et le 01 03 à 17 heures à 

Lutzelhouse. 

 

Ce vendredi 11 janvier, il a été abordé en comité de pilotage, la question de la convergence des prix de 

l’eau et de l’assainissement. 

L’après-midi, Les questions juridiques et comptables en présence de Maître Lalanne, avocat en charge 

du dossier et de la Trésorière de Schirmeck. 

 

Une attention particulière doit être apportée à la compétence « eaux pluviales » qui ne fait plus partie 

de la compétence assainissement. 

Dans le Syndicat Mixte Bruche Hasel, cette compétence est assurée par le SM. 

 

PISCINE  

 

Le chantier avance difficilement. 

La couverture est en cours de pose en fonction des aléas climatiques.  

Les vitrages sont aussi en cours de pose. 

La conclusion est que nous sommes en hiver et que le clos couvert n’est pas assuré. 

 

Aménagement du rond-point de Wisches par le Département 

 

L’entreprise EUROVIA stockera temporairement les matériaux sur le site de la MAF 

 

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT DE LA 

BRUCHE 

 

Réunion publique lundi 11 février 2019 de 19 à 21 heures salle polyvalente à La Broque. 

 

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de l’association de Tir « La 

Fraternelle Saaloise » pour la subvention reçue. 

 

 



4) PRESENTATION POLITIQUE JEUNESSE BILAN 2018 ET ACTIONS 2019 

 

La présentation est faite par Etienne Enette. Nous accueillons aussi Sébastien Maudry, coordinateur 

Territorial (Voir document joint.). 

 
5) 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 un terrain d’une surface de 6.37 ares à détacher de la parcelle 

cadastrée comme suit :  

 

o Commune de Russ, section 12, n°108 d’une surface de 27.58 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, 

 
6) MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES 2019, DEMANDE DE SUBVENTIONS, 

 

CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une 

association culturelle et scientifique composée de Professeurs, de Chefs d’Etablissements et 

d’Inspecteurs de l’Education Nationale, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette compétition destinée aux classes de troisième et de 

seconde sont de : 

 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANT que les classes de troisième des Collèges Frison Roche et Haute Bruche participent 

à cette opération, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association "Mathématiques Sans Frontières", au 

titre de la participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2019. 

 
7) OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : SUBVENTION POUR PRISE EN 

COMPTE DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 2018, 

 

VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la 

Bruche en date du 08 janvier 2019, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche une participation complémentaire 

de fonctionnement de 10 547.13 € pour l'année 2019, correspondant aux charges locatives de l’Office 

de Tourisme pour l’année 2018. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2019. 

 
8) ETUDE DE FAISABILITE D’UN ACCELERATEUR DE PROJETS AGRICOLES ET 

AGROALIMENTAIRES : ATTRIBUTION DE MARCHE D’ETUDES,  

 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 17 septembre 2018 relative à l’étude de 

faisabilité d’un accélérateur de projets agricoles et agroalimentaires  

 

VU l’avis d’appel public à la concurrence,  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer le marché à intervenir pour réaliser une étude 

de faisabilité d’un accélérateur de projets agricoles et agroalimentaires avec le bureau d’études 

KATALYSE à Strasbourg. Offre la mieux disante, pour un montant de 35 750.00 € HT soit 42 900.00 € 

TTC. 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération au titre des crédits LEADER dans le cadre de 

l’axe « Valorisation des ressources locales », du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la 

Communauté de communes du Val de Villé 

 

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

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

et notamment les contrats d’études à intervenir. 

 
9) FERME DE LA PERHEUX : REPRISE DE LA FERME AUBERGE, MISSION 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 



Le bail à ferme relatif aux bâtiments d’exploitation de la Perheux à Wildersbach, consenti par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche aux époux Hoeffgen a été dénoncé, avec date 

d’effet au 1er novembre 2019. Une réflexion sur les travaux à réaliser, tant sur la partie habitation que 

sur la partie exploitation est conduite avec les élus de Wildersbach. Une étude de réaménagement et 

de mise en conformité ainsi qu’un audit énergétique simple sont en cours de réalisation. Pour choisir 

le repreneur de la Ferme Auberge de la Perheux, il est proposé de recourir aux services de 

l’association Terre de Liens. Le coût total de l’appui proposé est de 900.00 € TTC. 

 

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

 

DECIDE de confier cette mission à l’association Terre de Liens. 

 
10) MUSEE OBERLIN : ESPACE ANNEXE AVEC DE NOUVELLES FONCTIONNALITES,  

 

Monsieur le Président rappelle au conseil de communauté que dans un souci de d’amélioration des 

fonctions du Musée Oberlin, la communauté de communes de la Vallée de la Bruche a acquis en 1993, 

un immeuble jouxtant le musée.  

 

Par délibérations du 18 février et 04 mars 2013, le conseil communautaire décidait de conduire une 

étude de programmation pour cet immeuble en lien avec l’espace muséographique, l’ADAUHR a été 

chargée de cette étude.  

 

Le président de la Communauté de communes a demandé au conseil d’administration de l’association 

du musée J.F. Oberlin de bien vouloir se prononcer sur le programme proposé. 

 

Le conseil d’administration, réuni le 24 octobre 2018, constate que le programme proposé correspond 

aux besoins actuels du musée et demande à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

de bien vouloir engager les travaux de réhabilitation de la maison Muller. 

 

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

 

DECIDE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage 

de ce programme, 

 

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

préciser les conditions de réalisation de cette opération, en lien avec l’association du musée J.F. 

Oberlin gestionnaire de l’équipement, 

 

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

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

et notamment les marchés publics à intervenir, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération. La Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de ce programme. 

 

11) SITE KETTLER A LUTZELHOUSE – MUHLBACH SUR BRUCHE,  

 

Une visite du site Kettler a été organisée le vendredi 16 novembre 2018, à l’attention des membres du 

bureau de la Communauté de communes. 

 



Le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier (EPF) a émis un avis favorable pour 

prendre en charge l’acquisition du site Kettler, sous réserve de la décision finale de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche.  

 

L’EPF souhaite avoir par ailleurs des compléments d’étude environnementale dans différents 

domaines. 

 

Cette étude complémentaire devrait permettre de connaitre les coûts de traitement et de valider le fait 

que le site sera compatible avec un usage futur d'activités économiques au sens large. 

 

L’entreprise Kettler n’est pas en mesure de fournir ces éléments, l’Etablissement Public Foncier peut 

réaliser cette étude, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche devant participer à 

hauteur de 50 % du coût de l’étude. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par 36 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions,  

 

DEMANDE à l’Etablissement Public Foncier de faire réaliser ces études. La Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche s’engage à financer 50 % du coût de l’opération. 

 
12) PLU, ZONES D’ACTIVITES ET COMPETENCE ECONOMIQUE DE LA CCVB, 

 

Monsieur le Président rappelle à mesdames et messieurs les délégués communautaires qu’en ce qui 

concerne les zones d’activités, la compétence communautaire est ainsi rédigée : 

 

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire  

 

Conformément aux dispositions de la Loi NOTRe, la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche a recensé l’ensemble des Zones d’activités existantes ou en projet pour lesquelles un 

investissement de la collectivité est nécessaire. 

Dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme, les communes actuellement 

compétentes en matière d’urbanisme décident du zonage et déterminent les espaces réservés aux 

zones d’activités. Or, à terme, les investissements nécessaires à l’aménagement de ces zones devront 

être portés par la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche qui est compétente en matière 

d’économie. Il apparait donc nécessaire que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

soit associée le plus en amont possible à la définition des projets d’espaces économiques et que la 

Communauté de communes acte les demandes des communes.  

La Communauté de communes a été saisie de deux projets de zones d’activités dans le cadre de 

l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme : 

 

- une zone d’activités artisanales à l’arrière du Stade des Grives sur la commune de 

 Barembach 

- une zone d’activité à Poutay sur la commune de Plaine. 

 

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

 

PREND ACTE de ces deux demandes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

13) DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA CCVB AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU COLLEGE HAUTE BRUCHE A SCHIRMECK, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2015 actant la composition du conseil communautaire de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 29 juin 2015 relative à la désignation d’un 

représentant de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche au conseil d’administration 

du collège Haute-Bruche à Schirmeck 

 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, nomme Madame Laurence JOST déléguée titulaire et 

Madame Edwige TURQUOIS, déléguée suppléante au Conseil d’Administration du Collège Haute-

Bruche à Schirmeck. 

 

14) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019, 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté les principales orientations du budget 

2019 :  

 

Budget annexe ZA des Ecrus 

Pas d’évolution. Nous n’avons pas d’acquéreurs intéressés pour cette zone. 

Il y aura des dépenses d’entretien de l’espace 

Le déficit constaté sur ce budget est de 62 648.00 € : 

Ne faudrait-il pas prévoir de verser une subvention du budget principal vers ce budget annexe 

 

Budget annexe Ordures Ménagères 

A priori le même taux qu’en 2018. 

Les recettes fiscales sont versées dans leur intégralité au Select’om. 

 

Budget principal 

 

Taux de fiscalité . 

Taxe GEMAPI. 

Taxe Spéciale d’Equipement pour l’Etablissement Public Foncier 

 

En fonctionnement, nous allons continuer :  

• Outre les missions habituelles 

• Les aides à l’habitat, 

• L’entretien des bâtiments,  (0.00 €) un dossier est plus urgent : le Hall des sports de 

Schirmeck,  

• La mise en œuvre de la compétence GEMAPI  

• Terminer la réflexion sur les compétences eau et assainissement. Mise en œuvre du transfert à 

la CcVB, 

• Continuer la montée en charge de la MSAP. 

• Commencer l’AMI environnement TRAME VERTE, 

• Réaliser l’étude sur le projet d’incubateur agricole et agro-alimentaire 

• Travailler sur le contrat de réciprocité avec l’Eurométropole de Strasbourg et la Communauté 

d’agglomération de Saint Dié des Vosges (adhésion à l’ADEUS pour la CcVB) 



• Continuer la convention passée avec la PFIL pour soutenir la création et le développement 

d’entreprises locales. 

• Travailler avec les autres communautés de communes à la création d’un Pôle d’Equilibre des 

Territoires Ruraux (PETR) sur le périmètre du Pays et du SCOT actuels. Ce PETR pourrait 

entre autres mettre en œuvre :  

 -  le PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial), cette compétence est 

transférée au 01 01 2019 au Syndicat Mixte du Territoire Bruche Mossig et fera l’objet d’une 

dépense supplémentaire pour la CcVB 

 -  le conseil de développement 

 

Au chapitre 12 frais de personnel,  

En termes de moyens humains, il y a 11 personnes, soit 10.8 ETP. Madame Yildiz en congé parental est 

remplacée par madame Angélique Hubrecht, en CDD jusqu’au 02 07 2019. 

 

Le chargé de mission Natura 2000, Adrien Boillot est contractuel (3 ans). Il est salarié de la CcVB . 

 

Coordination jeunesse, partenariat avec la FDMJC. Nous l’hébergeons dans nos locaux au 2ème étage 

(PIH 2) 

La coordination petite enfance est assurée en partenariat avec COLIBRI. 

 

Le partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’APFM. 

 

Le remplacement qu’il faut préparer est celui de Madame Tounounti qui partira en retraite en 2020. 

 

Au chapitre 65, nous inscrirons les subventions décidées en fin d’année. Le programme habitat 

reprendra l’ensemble des dépenses engagées et non mandatées. Nous provisionnons la DSP Piscine et 

appliquerons les nouveaux montants pour le SDIS. 

 

En Investissement,  

• C’est la reconduction du programme de fonds de solidarité aux communes avec mise en place 

de l’enveloppe 2019. 

• C’est la continuité du programme travaux de la piscine et du programme de compensation 

zone inondable. 

• Steinheil Des questions se posent aussi pour l’ancien magasin de tissus Steinheil, la maison 

Ayadi, les locaux Créacouture et la salle du lien dont les fenêtres ont été vandalisées. 

Problématique d’évacuation des eaux sur le site lui-même. 

• Sur le site de la MAF, c’est la réflexion sur la turbine. La question se pose aussi de savoir si 

nous travaillons sur l’aménagement de la partie restante en Zone d’activité (réseau d’eau à 

renforcer et autres…). 

• Une autre question se pose aussi sur Wisches suite à l’étude de danger qui a été réalisée par la 

commune sur les digues de protection de la zone d’activités existante. Des travaux devront 

être envisagés mais cela relève de la compétence GEMAPI 

• Sur Waldersbach, nous faisons apparaitre dans les restes à réaliser la maison Muller, 

lancement d’un nouveau programme. 

• Très Haut Débit (THD) : sur les 757 000.00 € inscrits en 2018, nous avons dépensé 293 300.00 € 

en 2018 (Pour Wildersbach, Natzwiller, Solbach, Waldersbach, Fouday, Blancherupt, Belmont, 

Bellefosse, Fréconrupt et Grandfontaine, le reste sera payé en 2019. 

• Pour les communes de la tranche conditionnelle, un nouveau rendez-vous est à prévoir avec 

la Région Grand Est et SFR. 

• Sur Russ, Nous lançons le programme de travaux pour l’installation d’un nouveau bâtiment 

pour le contrôle technique.  

 



• Les nouveaux projets d’investissement qui se présentent pour 2019 concernent :  

• La partie Hébergement du site de Bénaville qui doit être purgée voire démolie. Le travail de 

réflexion sur la ferme d’insertion avec Emmaüs est engagé. 

• La réflexion sur les équipements sportifs, pour le moins Hall des sports Schirmeck en lien 

avec des équipements communaux tel que la Maison des loisirs à Barembach. 

• Et l’éventuel montage immobilier sur Kettler à Lutzelhouse, via l’Etablissement Public Foncier 

 qui ne fait pas l’objet d’une inscription spécifique. 

 

15) DIVERS. 

 

/ 

 

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

00. 
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