
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 21 décembre 2020 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Olivia GUILLOTIN, 

Martine HEROS-JORDAN, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, Alice 

MOREL, Virginie PACLET, 

 

Messieurs Patrick APPIANI, Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, Gérard DESAGA, 

Alain FERRY, Marc GIROLD, Maurice GUIDAT, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Ervain 

LOUX, Jaques MICHEL, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Pierre REYMANN, Marc SCHEER, André 

WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

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

Sabine KAEUFLING. Messieurs Nicolas BONEL, Jean Marc CHIPON, Marc DELLENBACH, Emile 

FLUCK, Alain GRISE, Guy HAZEMANN, Alain JEROME, Romain MANGENET, André MEYER, 

Thierry SIEFFER, Jérôme SUBLON, André WOLFF. 

 

Excusés : Mesdames Murielle LANGNER, Christiane OURY. Messieurs Jean DUBOIS,  

 

Suppléants présents : Messieurs Raymond GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, 

 

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

Messieurs Jean COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Etienne HALTER, Jean Paul HUMBERT, Yves 

JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON, François SCHEPPLER 

 

Assistaient à la réunion :  Madame Michèle HEUSSNER. Messieurs Antoine MONTENON, Eric 

MUZIOTTI. 

 

Le lundi 21 décembre 2020 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020, 

2. Décisions du bureau du 07 décembre 2020, 

3. Communications, 

4. Intervention : Présentation PETR et étude sur la mobilité, 

5. Fonds de solidarité : Communes de Blancherupt, Natzwiller et Schirmeck, 

6. Programmes d’actions éducatives 2021 : Demande de subvention,  

a. Cité scolaire Haute Bruche, 

b. Collège Frison Roche, 

7. Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2021, 

8. Mission Locale : Demande de subvention 2021, 
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9. Contrat Enfance et Jeunesse : avenant, 

10. Convention Fonds de résistance : avenant 3, 

11. Remise des loyers, 

12. Encaissement vente de bois,  

13. Divers. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU16 NOVEMBRE 2020, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 16 novembre 2020, est approuvé, à 

l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 07 DECEMBRE 2020, 

 

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 1 766.00 € 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 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 22 379.00 € 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)   : 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 29 930.00 € 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. 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 20/23 :  PROPRIETAIRES BAILLEURS 
 

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 , 

 

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

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 7 048.00 € 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 20/23  : 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  2000.00 € 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  20/23 : 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  16 342.00 € 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 16/20 :  PROPRIETAIRES BAILLEURS 
 

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, 

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 
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DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 686.30 € 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. 

 

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 PEINTURE KERN pour des travaux de peinture pour le Musée Oberlin à 

WALDERSBACH pour un montant évalué à 3 880.00 € HT. 

- L’entreprise PROCESS ENERGY pour des travaux de remplacement de deux moteurs de 

récupération de chaleur pour le Musée Oberlin à WALDERSBACH pour un montant évalué à 

4 543.50 € HT. 

- L’entreprise COOPER SECURITE SAS pour des travaux sur le système de sécurité incendie 

pour le Musée Oberlin à WALDERSBACH pour un montant évalué à 19 474.79 € HT. 

- L’entreprise SOPREMA pour des travaux d’entretien de la toiture béton et acier pour la Salle 

Polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 3 654.20 € HT. 

- L’entreprise YONGBLOUTT Lionel pour le remplacement de robinet et de lavabo dans le local 

Emmaüs pour la maison de services à Saâles pour un montant évalué à 271.82 € HT. 

- L’entreprise EMMAUS MUNDO des travaux de nettoyage à l’ancien magasin Steinheil à 

Rothau pour un montant évalué à 800.00 € HT. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPETENCE PLUI :  

Les communes devront délibérer entre le  01 04 et le 30 06 2021 

 

COMPETENCE MOBILITE :  

« compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité au titre de l’article L-1231-1 et suivants du code 

des transports ». 

 

Au vu des statuts de la CCVB (arrêté préfectoral du 3 mai 2017). 

Il en ressort que la CCVB exerce au titre de sa compétence facultative : 

- "3) organisateur secondaire des transports scolaires par délégation du conseil départemental" 

- "6) mise en place d'un service de transport à la demande par délégation du conseil départemental du 

Bas-Rhin," la Région s'étant par la suite substituée au Département, suite au transfert de compétence. 
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L'article 8-III de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) prévoit que les CC, non encore compétentes 

en matière de mobilité, doivent délibérer le 31 mars 2021 au plus tard pour se voir transférer cette 

compétence par leurs communes membres. 

Si les communes acceptent ce transfert dans les conditions de majorité requises (majorité qualifiée dans 

les conditions de droit commun posées par l'article L.5211-17 du CGCT : majorité des deux tiers au 

moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins 

des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Il doit être effectif 

au 1er juillet 2021. 

A défaut de transfert dans ce délai, les régions deviendront alors AOM (Autorité Organisatrice de la 

Mobilité), par subsidiarité, sur le territoire de ladite communauté au 1er juillet 2021. 

La CCVB n'a donc pas la compétence "mobilité " en propre. 

Si la CCVB souhaite se saisir de la compétence mobilité, elle doit donc délibérer avant le 31 mars 

2021, et recueillir avant le 30 juin 2021, l'avis favorable de ses communes à la majorité qualifiée. 

L'intitulé de la délibération devra mentionner la prise de "compétence d'organisation de la 

mobilité". 

PETITES VILLES DE DEMAIN :  

Les 4 communes du Bourg centre (Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau) sont retenues dans ce 

dispositif. 

 

CONTRAT DE TERRITOIRE EAU CLIMAT CTEC :  

Les communes délibèrent. 

 

MAISON FRANCE SERVICES :  

Le comité pilotage annuel s’est tenu le 15 12 à 14 heures. 

Pôle Emploi assurera ses rendez-vous  deux jour mois ( 1er et 3ème mercredi du mois) à la Maison de 

la Vallée, à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

PISCINE BOISEO  

Elle sera totalement fermée pendant les vacances scolaires et réouvrira pour les scolaires le 4 janvier 

2021. Un avenant COVID à la Délégation de Service Public est en cours de préparation. 

 

Une rencontre avec le président de la CC de la Vallée de Villé a permis de faire le point sur les dossiers 

communs. 

 

Une rencontre avec la présidente de l’Euro Métropole de Strasbourg a permis de faire le point sur le 

contrat de réciprocité. 

 

 

4. INTERVENTION : PRESENTATION PETR ET ETUDE SUR LA MOBILITE, 

 

Intervention de Madame Michèle HEUSSNER, directrice du PETR et Monsieur Antoine MONTENON. 

Coordinateur Climat, Air et Energie transmise par courriel. 
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5. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE BLANCHERUPT, NATZWILLER ET 

SCHIRMECK, 

 

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

fonds de solidarité, 

 

VU les demandes des communes de Blancherupt, Natzwiller et Schirmeck 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2020 : 

 

- Blancherupt : Installation d’un caveau pour ossuaire et d’un columbarium 6 cases et des 

travaux d’aménagement du cimetière. Par délibération en date du 13 novembre 2020, Madame 

le Maire sollicite une aide de 5 747.00 € sur un montant total de 11 494 €. Le montant des 

subventions est évalué à 0 €, la commune de Blancherupt apporte les 5 747.00 € restants. 

 

- Natzwiller : Acquisition de fenêtres et d’une porte d’entrée pour la maison forestière. Par 

délibération en date du 20 novembre 2020, Monsieur le Maire sollicite une aide de 8 811.00 € sur 

un montant total de 17 622.00 €. Le montant des subventions est évalué à 0.00 €, la commune de 

Natzwiller apporte les 8 811.00 € restants. 

 

- Schirmeck : Restructuration et extension Salle des Fêtes de Schirmeck ; Phase 1 mise aux 

normes accessibilité des sanitaires Par délibération en date du 15 décembre 2020, Monsieur le 

Maire sollicite une aide de 25 000.00 € sur un montant total de 133 965.29 €. Le montant des 

subventions est évalué à 30 150.00 €, la commune de Schirmeck apporte les 78 815.29 € 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 Jean Bernard PANNEKOECKE, 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 2020. 

 

6. PROGRAMMES D’ACTIONS EDUCATIVES 2021 : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

a. CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE, 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : PROJETS D’ACTION 

EDUCATIVE,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de 20 ans les actions de 

développement culturel organisées et portées par les établissements d’enseignement secondaire du 

secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions 

à conduire sur l’année scolaire 2020/2021. 

 

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

2020-127 



 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à : 

 

-    560,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

- 4 530,00 € pour le projet « APPN », 

-  7 135,00 € pour le projet « Ouverture culturelle et économique », 

-  2 250,00 € pour le projet « DEVELOPPEMENT DURABLE » 

 

Soit un total de 14 475,00 €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 2020/21,  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus de vingt ans les actions 

de développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du 

secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions 

à conduire sur l’année scolaire 2020/2021. 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement à l’association sportive de la Cité Scolaire Haute-Bruche la somme évaluée 

à : 

- 800,00 € pour le projet « AS championnat de France Course d’orientation ». 

 

Soit un total de 800,00 €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES 

SCOLAIRES, 

/ 

 
SECTIONS SPORTIVES COLLEGE HAUTE BRUCHE : FONCTIONNEMENT 2020/2021. 

 

VU les délibérations du Conseil de District de la Haute Bruche en dates des 16 février 1998 et 2 novembre 

1999 relatives à une participation financière aux frais de fonctionnement de la section Foot-études du 

Collège Haute Bruche, 
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VU les délibérations du Conseil de communauté en dates du 31 janvier, 17 décembre 2001 et 23 mai 

2016 relatives au financement de la section sportive des Activités Physiques de Pleine Nature, (APPN), 

 

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

  

DECIDE de participer financièrement au fonctionnement de ces sections sportives et de rembourser au 

Collège Haute-Bruche les défraiements des intervenants, à concurrence de 14 heures hebdomadaires. 

 

Le versement interviendra annuellement pour l’année scolaire écoulée au vu d’un état récapitulatif 

certifié par le chef d’établissement.  

 

Pour l’année scolaire 2020/2021, la part à la charge de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est évaluée à la somme de 18 680,00 €. 

 

b. COLLEGE FRISON ROCHE 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS COLLEGE FRISON ROCHE : PROJETS D’ACTION 

EDUCATIVE 2020/21 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus d’une vingtaine d’années 

les actions de développement culturel organisées et portées par les établissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

 

Madame la Principale du Collège Frison Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire 

sur l’année scolaire 2020/2021 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

APPROUVE le versement au collège Frison Roche des sommes évaluées à : 

 

➢ 8 217.00 € pour le projet « Accès à la culture », 

➢ 1 315.00 € pour le projet « Culture SEGPA » 

➢ 185.00 € pour l’option « Taekwondo Arts martiaux » 

 

Soit un total de 9 717.00 €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

COLLEGE FRISON ROCHE : VOYAGES SCOLAIRES 

 

/ 
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE FRISON ROCHE A LA BROQUE : DEMANDE DE 

SUBVENTION 2020/21 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche soutient depuis plus d’une vingtaine d’années 

les actions de développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement 

secondaire du secteur. 

 

Madame la Principale du Collège Frison Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire 

sur l’année scolaire 2020/2021 

 

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à la réalisation de ces 

actions cofinancées avec l’Education nationale, 

 

DECIDE de verser à l’association sportive du collège de La Broque la somme évaluée à : 

 

- 1 698.00 € pour les projets « Association Sportive » 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

7. OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 

2021, 

 

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche et l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche en date du 17 décembre 2018, 

 

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

Bruche en date du 24 novembre 2020, 

 

Ce budget ne tient pas compte des postes de la directrice et de l’adjointe de direction, des charges 

locatives, des frais informatiques et de véhicule, du local du champ du feu, pris en charge par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour un montant d’environ 144 778.76 € (données 

réelles 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 subvention de 187 000,00 € pour 

l'année 2021. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2021. 

 

8. MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

VU la demande de Madame la Présidente de la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-

Schirmeck, 
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CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck accueille et oriente 

les jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sans qualification et qu'il convient dans la situation 

actuelle, de renforcer ce dispositif dans la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

CONSIDERANT le programme de développement de la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

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

 

DECIDE de verser à la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck une participation 

de fonctionnement de 1.00 € par habitant calculée sur la population totale de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche, connue au 1er janvier 2021. 

 

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

 

9. CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE : AVENANT N°1, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 16 décembre 2019 relative au Contrat Enfance 

et Jeunesse passé entre la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, les communes 

concernées et la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2019 2022,  

 

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

 

SOLLICITE de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la conclusion d’un avenant au contrat 

« enfance et jeunesse » pour la période 2019-2022, étant entendu que la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Bruche est compétente pour toute action relevant du dispositif enfance. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant au contrat à intervenir avec la Caisse d’allocations 

Familiales et à le cosigner avec les maires des communes ayant compétence pour les accueils de loisirs 

développés sur leur territoire et inscrits dans le contrat. 

 

10. FONDS RESISTANCE : AVENANTS N° 3 et N°3b 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’unamité, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer les avenants n°3 et 3°b à la présente convention, 

 

11. REMISE DES LOYERS 

 

Monsieur le Président présente aux délégués communautaires la situation des différents locataires de 

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche qui, en raison de la crise sanitaire Covid 19 

n’ont pu exercer leur activité professionnelle. 

 

CONSIDERANT la nécessité de soutenir les entreprises locales,  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de rembourser à ces entreprises un mois de loyer et charges. Un tableau récapitulatif est 

annexé à la présente délibération. Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au Budget primitif 

2020. 

 

12. ENCAISSEMENT VENTE DE BOIS : ,VENTE DE BOIS BENAVILLE :  

 

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

 

APPROUVE la vente de bois à Bénaville pour un montant de 996.73 €. 

 

 

13. DIVERS 

 

Point sur la situation de l’entreprise Delabli à Wisches.  

 

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

45. 
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Compte rendu du 21 décembre 2020 
 

/  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL  /  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

Mme Martine HEROS-JORDAN 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. Raymond GRANDGEORGE 
 

/ 
 

Mme Odile FUCHS 
 

/ 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

M. Marc GIROLD 
 

/ 
 

/  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

Mme Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

M. Alain FERRY 
 

/ 
 

M. Alain HUBER  

/ 
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