
   

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 juin 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Odile FUCHS, Monique GRISNAUX, Olivia GUILLOTIN, Martine 

HEROS-JORDAN, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, Pascale 

MATHIOT, Alice MOREL, Virginie PACLET, 

 

Messieurs Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Jean Marc CHIPON, Gérard DESAGA, Alain 

FERRY, Maurice GUIDAT, Guy HAZEMANN, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain 

JEROME, Ervain LOUX, Romain MANGENET, André MEYER, Jaques MICHEL, Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Marc SCHEER, André WOLFF, André 

WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Sabine BIERRY, Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, 

Murielle LANGNER. Messieurs Patrick APPIANI, Denis BETSCH, Nicolas BONEL, Marc 

DELLENBACH, Emile FLUCK, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Thierry SIEFFER, Jérôme SUBLON. 

 

Excusés : Mesdames Pascale JACQUOT, Christiane OURY. Messieurs Jean DUBOIS, Marc GIROLD. 

 

Suppléants présents : Mesdames Elisabeth GEWINNER, Francine MICHEL. Messieurs Jean 

COURRIER, Raymond GRANDGEORGE, Serge GRISLIN, Yves MATTERN, François SCHEPPLER 

 

Suppléants excusés : Madame Claudine BOHY. Messieurs Olivier DOMINIQUE, Etienne HALTER, 

Jean Paul HUMBERT, Yves JAUDON, Pierre MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Laetitia BECK, Laurence JOST, Anne Catherine OSTERTAG. 

Messieurs Frédéric BIERRY, Jean-Philippe HARTMANN, Jean-Sébastien LAUMOND, Aurélien 

MICHEL, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 21 juin  2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021, 

2. Décisions du bureau du 07 juin 2021, 

3. Communications, 

4. Select’om : présentation du rapport annuel 2020, 

5. DSP BOISEO à La Broque : 

a.  Arrêté comptable 2020, 

b. Tarifs d’entrée, 

6. DSP La Gaminerie à Saulxures : arrêté comptable 2020, 

7. Mise à disposition des locaux commerciaux de la Maison de services à Saâles à Emmaüs 

Mundo pour la boutique, 

8. Demande de subvention : la Champduf 2021, 
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9. Fonds de solidarité : communes de Grandfontaine, Neuviller la Roche et Saâles, 

10. Gratifications et cadeaux divers, 

11. Remise de loyers,  

12. Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2021, 

13. Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) de la Vallée de la Bruche, 

14. Position de la CcVB au sujet des projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) et de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRi) en cours de 

consultation, 

15. Divers . 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 MAI 2021, 

 

Le procès-verbal de la séance de Conseil de communauté du 17 Mai 2021, est approuvé. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 07 JUIN 2021, 

 

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 14 681 € 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 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. 

 
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 1 616 € 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 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. 

 
OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE 

(OPAH-RU)   :  ADAPTATION 

 

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

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 

 

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

l’unanimité,  

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 233 € 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 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 : 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 7 994 € 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 15 

juin 2020, 

 

Monsieur Jean Bernard PANNEKOECKE ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 

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 d’accorder des subventions d’un montant total de 22 871.00 € 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 : ADAPTATION 

 

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 518.24  € 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. 

 

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 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 : 

 

- Au Bureau d’études BF assainissement la réalisation d’une étude d’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif  à la Ferme de la Perheux à Wildersbach pour un montant évalué 

à 825,00 € HT. 

- L’entreprise HEROLD la fourniture de barillets et de crémone pompier à la salle polyvalente 

de Plaine pour un montant évalué à 1 410,89 € HT. 

- L’entreprise ECHAMAT KERNST la fourniture de barrières de chantier pour le site de 

Bénaville à Saulxures pour un montant évalué à 596,36 € HT. 

- L’entreprise MOREL Chauffage la fourniture et la pose d’un ventilo convecteur à l’ESAT à 

Rothau pour un montant évalué à 2 657,00€ HT. 

 

ACQUISITION DE MATERIEL D’AFFICHAGE DYNAMIQUE, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

juin 2020, 
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Monsieur le Président présente au Bureau de la communauté le projet d’acquisition de matériel 

d’affichage dynamique pour le Chalet du Champ du Feu, afin de répondre aux besoins d’informations 

touristiques sur le site. 

 

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

l’unanimité, 

 

DECIDE de confier à : 

 

- DN Consultants la fourniture et la pose de ce matériel au chalet du champ du Feu pour 

un montant évalué à 3 000,00 € HT. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires, aux 

différents intervenants et à Monsieur le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace. 

 

Monsieur le Président informe les délégués communautaires de la procédure d’enquête publique 

relative au  SCOT qui se déroule à la CCVB. 

 

Monsieur le Président communique les prochaines dates à retenir :  

 

• Assemblée Générale de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche, le 1er juillet 18 heures à 

la Salle Polyvalente à La Broque, 

• Le 7 juillet à 19 heures 1ère réunion des conseillers municipaux à Lutzelhouse, pour les 

communes du bas de la vallée (Urmatt, Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, Wisches et Russ) 

• 23 septembre à 19 heures 2ème réunion conseillers municipaux 

• 9 octobre 2021, journée de l’intercommunalité. 

 

4. SELECT’OM : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020, 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION 

DES DECHETS, 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Laetitia BECK, Directrice et Monsieur Jean-Philippe 

HARTMANN, Président du SELECT ’om. 

 

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

 

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 

l’année 2020. 

 
5. DSP BOISEO A LA BROQUE 

 
a) EQUIPEMENT NAUTIQUE BOISEO A LA BROQUE : COMPTE DE RESULTAT 2020, 

SUBVENTION ARRETEE DE FIN D’ANNEE,  

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 juin 2018 relative à la désignation du 

délégataire pour l’exploitation du centre aquatique BOISEO à La Broque,  

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 15 février 2021 relative à la conclusion d’un 

avenant COVID au Contrat de Délégation de Service Public,  

 

CONFORMEMENT aux dispositions du contrat conclu entre la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche et la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa » 
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pour une durée de 5 ans à compter de son ouverture au public (9 septembre 2020) et notamment 

de l’article 27, 

 

CONSIDERANT que la société CA de La Broque s’est substituée à la société ESPACE RECREA, 

 

CONSIDERANT que la situation pandémique COVID 19 que nous connaissons à des répercussions 

sur le fonctionnement de l’équipement nautique BOISEO à La Broque, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2020 

pour le fonctionnement de l’équipement nautique BOISEO à La Broque 

 

La Communauté de communes a versé une subvention de 139 350.17 €. Les dépenses de l’exercice 

2020 sont de 379 284.00 € et les recettes sont de 327 813.00 €, soit un déficit de 51 471.00 €. 

 

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

 

DECIDE de verser à CA La Broque, la somme de 59 059,00 € se décomposant comme suit :  30 000,00 € 

au titre des coûts supplémentaires pour l’ouverture aux scolaires uniquement (avenant covid 2020) et 

29 059,00 € pour la prise en compte du poste du Directeur pour l’accompagnement en phase finale du 

chantier, facturation séparée hors Convention de DSP). 

 
b) EQUIPEMENT NAUTIQUE LA BROQUE BOISEO : TARIFS D’ENTREE, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 juin 2018 relative à la désignation du 

délégataire pour l’exploitation du centre aquatique BOISEO à La Broque,  

 

CONFORMEMENT aux dispositions du contrat conclu entre la Communauté de communes de la 

vallée de la Bruche et la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa » 

pour une durée de 5 ans à compter de son ouverture au public, 

 

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

 

APPROUVE les tarifs d’entrée (à compter du 1er juillet 2021) tels qu’annexés à la présente délibération. 

 
6. MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : COMPTE DE RESULTAT 2020, 

SUBVENTION ARRETEE DE FIN D’ANNEE,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2020 

pour le fonctionnement du Multi-Accueil « La Gaminerie ». 

 

En 2015, la gestion du multi accueil a été confiée, par voie de délégation de service public, à 

l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin.  

 

La Communauté de communes a versé une subvention de 90 502.00 €. Les dépenses de l’exercice 2020 

sont de 186 876,23  € et les recettes sont de 224 376,72  €, soit un excédent de 37 500,49  €. 

 

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

 

ACCEPTE le reversement par l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin d’une somme de 

37 500,49 €. 
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7. MISE A DISPOSITION DES LOCAUX COMMERCIAUX DE LA MAISON DE SERVICES 

A SAALES A EMMAÜS MUNDO POUR LA BOUTIQUE, 

 

Depuis 2019, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche met à disposition d’une 

boutique solidaire portée Caritas, puis Emmaüs Mundo des locaux situés dans la Maison de Services à 

Saâles. 

 

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

 

DECIDE de régulariser sous forme de bail à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 

cette mise à disposition des locaux désignés :  

 

LOCAL COMMERCIAL 54,30 54,30 

BUREAU 1 12,50 12,50 

BUREAU 2 12,30 12,30 

 

Au 30 grande rue à Saâles. 

 

Les conditions financières sont les suivantes :  

- loyer mensuel solidaire de 100.00 € 

- Charges locatives (électricité, chauffage, ordures ménagères…) le montant pour les 6 mois 

de 2020 est de 825.00 €. 

 

A compter du 1er janvier 2021, la provision mensuelle pour charges est de 70.00 € 

 

Compte tenu de la modicité du loyer, le preneur entretiendra les abords. 

 

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

 

APPROUVE ces dispositions 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer ledit bail 

 
8. DEMANDE DE SUBVENTION : LA CHAMPDUF 2021, 

 

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

VéSPA (Vélo et Sports de Plein Air) dont le siège est à la Tour du Champ du Feu à Bellefosse. Cette 

association sollicite le soutien de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 

l’organisation de « La ChampduF » les 26 et 27 juin 2021. 

 

Cette manifestation sportive se déroule au Champ du Feu et propose des randonnées VTT, des trails 

et des courses VTT. 

 

Le budget de la manifestation s’élève à 97 850.00 € (dont 37 500.00 € de dépenses réelles et 60 350.00 € 

d’emploi des contributions volontaires en nature).  

 

La subvention sollicitée auprès de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche s’élève à 

2 000.00 €. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par trente-neuf (39) voix pour trois (3) voix contre 

et trois (3) abstentions,  

 

DECIDE de verser à cette association la somme de 1 500,00 €. La Communauté de communes et la 

CeA mettent aussi à disposition, à titre gracieux, le chalet du Champ du Feu. 
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9. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE GRANDFONTAINE, NEUVILLER LA 

ROCHE ET SAALES, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 octobre 2020 relative à la mise en place 

du fonds de solidarité, 

 

VU les demandes des communes de Grandfontaine, Neuviller la Roche et Saâles, 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2021 : 

 

- GRANDFONTAINE : Au titre d’un programme de travaux encourageant les critères de 

rénovation énergétique. Travaux de rénovation de l’école. Par délibération en date du 07 mai 

2021, Monsieur le Maire sollicite une aide de 18 838,73 € sur un montant total de 61 129,10 € 

HT. Le montant des subventions est évalué à 23 939,16 €, la commune de Grandfontaine 

apporte les 18 851,21 € restants. 

 

- NEUVILLER LA ROCHE : Au titre d’un programme de travaux encourageant les critères de 

rénovation énergétique. Rénovation d’un logement communal à la Haute Goutte. Par 

délibération en date du 02 juin 2021, Monsieur le Maire sollicite une aide de 8 217,71 € sur un 

montant total de 16 435,42 € HT. Le montant des subventions est évalué à 0,00 €, la commune 

de Neuviller la Roche apporte les 8 217,71 € restants. 

 

- SAALES : Au titre d’un programme de travaux pour la sauvegarde et la mise en valeur du 

petit patrimoine local et encourageant les critères de rénovation énergétique. Aménagement 

du Parc Municipal avec l’installation de jeux et l’éclairage. Par délibération en date du 11 mai 

2021, Monsieur le Maire sollicite une aide de 22 840,00 € sur un montant total de 45 680,00 € 

HT. Le montant des subventions est évalué à 0,00 €, la commune de Saâles apporte les 22 

840,00 € restants. 

 

- SAALES : Au titre d’un programme de travaux pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité 

Réduite Aménagement d’un accès handicapé au cimetière. Par délibération en date du 11 mai 

2021, Monsieur le Maire sollicite une aide de 9 777,00 € sur un montant total de 19 554,00 € HT. 

Le montant des subventions est évalué à 0,00 €, la commune de Saâles apporte les 9 777,00 € 

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 2021. 

 
10. GRATIFICATIONS ET CADEAUX DIVERS, 

 

Le Conseil de Communauté, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant dispositions relatives aux droits et obligations des 

fonctionnaires 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions relatives à la Fonction 

Publique Territoriale 

 

Vu la loi n° 2007/209 du 19 février 2007 portant réforme de la Fonction Publique Territoriale 

 

Vu le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et 

fixant la liste des pièces justificatives à joindre à l’occasion d’un paiement d’une dépense 

 

Considérant que la Communauté de communes a toujours manifesté une attention particulière à ses 

agents à l’occasion des événements de la vie professionnelle, publique ou familiale les concernant, 

sous la forme d’un cadeau remis au nom de la Communauté de communes 

 

Considérant la nécessité d’adopter une délibération dont le but est de formaliser ces attentions 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Après en avoir délibéré, par quarante-quatre (44) voix pour et une (1) voix contre, 

  

Décide sur la base de l’usage prévu jusqu’à ce jour, de gratifier le personnel intercommunal selon les 

modalités d’attribution et à l’occasion des événements particuliers précisés dans le tableau en annexe 

 

Dit que ces attentions particulières prendront la forme d’un cadeau ou d’une participation à un 

cadeau remis au bénéficiaire au nom de la Communauté de communes. 

 

Ces montants seront réévalués en fonction de l’'indice des prix à la consommation de l'INSEE, qui 

s'établit à 105,86 en avril 2021. 

 
11. REMISE DE 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, 

 

DECIDE de rembourser à ces entreprises deux mois de loyer et charges. Un tableau récapitulatif est 

annexé à la présente délibération. Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites en Décision 

Modificative n°1au Budget primitif 2021. 

 
12. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2021, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

FONCTIONNEMENT Opération DEPENSES RECETTES 

6541 Créances admises en non-valeur        53 200,00 €    

6574 
Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ...        50 000,00 €    

615221 
Entretien et réparations bâtiments 
publics      111 000,00 €    
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6718 
Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion          4 000,00 €    

023 Virement à la section d'investissement        45 000,00 €    

773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)          53 200,00 €  

7788 Produits exceptionnels divers          30 000,00 €  

74126 
Dotation de compensation des 
groupements de communes     -   14 000,00 €  

74124 Dotation d'intercommunalité          32 000,00 €  

73112 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises          37 000,00 €  

73111 Taxes foncières et d'habitation        125 000,00 €  

          

  TOTAL FONCTIONNEMENT      263 200,00 €     263 200,00 €  

INVESTISSEMENT       

2183 
Matériel de bureau et matériel 
informatique        10 000,00 €    

2138 Autres constructions PISCINE      35 000,00 €    

021 
Virement de la section de 
fonctionnement          45 000,00 €  

          

  TOTAL INVESTISSEMENT        45 000,00 €       45 000,00 €  

          

  TOTAL GENERAL      308 200,00 €     308 200,00 €  

 

13. PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (PTRTE) DE 

LA VALLEE DE LA BRUCHE, 

 

Monsieur le Président présente aux conseillers communautaires le Pacte territorial de relance et de 

transition écologique (PTRTE) de la Vallée de la Bruche. 

 

Ce Pacte est une démarche d’accompagnement territorial et de simplification des contractualisations, 

menée conjointement par l’État et la Région Grand Est et associant la Collectivité européenne d’Alsace 

(CeA).  

 

Elle est issue de la convergence du Contrat territorial de relance et de transition écologique (CTRTE), 

porté par l’État et du Pacte territorial porté par le Conseil régional. 

 

 Ces PTRTE incarnent le partenariat inédit de l’Etat et du Conseil Régional qui coaniment la démarche 

et partagent une volonté de simplification, d’efficacité et d’accompagnement sur-mesure, au service 

des projets des territoires pour une relance durable. Cette relance durable s’inscrit dans les 

orientations du Business Act et du Schéma régional de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) de la Région Grand Est, approuvé en janvier 2020 et dont la pertinence a été 

renforcée par la crise sanitaire COVID-19. 

 

Sur le territoire du PETR Bruche Mossig, la contractualisation est faite avec chaque communauté de 

communes. La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche souhaite associer le PETR Bruche 

Mossig à cette contractualisation. 

 

Trois orientations stratégiques sont à croiser et à prendre en compte dans la stratégie de territoire de 

chaque communauté de communes : 

 

• Transition énergétique et ÉCOLOGIQUE (avec bilan écologique), 

• COHÉSION territoriale et coopérations  
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(maillage territorial en centralités, équipements, services, santé, sport, loisirs... et coopération 

entre territoires), 

• ÉCONOMIE plurielle ancrée dans les territoires (de proximité, productive, relocalisation...). 

 

Ainsi que trois sujets transversaux : 

• Le déploiement des usages du numérique  

• Les synergies inter-territoires et interrégionales  

• Les dynamiques transfrontalières 

 

Ces orientations et ces sujets transversaux se retrouvent pleinement :  

 

1) Au niveau Supra Vallée de la Bruche, dans les stratégies et documents portés : 

a. Par le Massif des Vosges, 

b. Par le PETR Bruche Mossig au travers du SCOT, de l’étude Mobilité et du PCAET 

2)  Dans les axes de développement et stratégies portées par la Communauté de communes 

de la Vallée de la Bruche : 

a. Les 4 axes de développement du territoire de la Vallée de la Bruche :  

 

Axe 1 :  

Conforter l’économie locale dynamique et créatrice d’emplois par une stratégie d’accueil, de 

promotion et d’animation économique adaptée. 

Les priorités identifiées et les pistes de travail sont :  

 

• Actions sur l’immobilier d’entreprises au travers d’ateliers et de fermes relais,  

• Soutien financier aux projets de création, extension et reprise d’entreprises au travers 

de la Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL), 

• Territoire fibré à 100%, 

• Réflexion sur la stratégie Forêt-Bois, 

• Insertion des publics défavorisés, emplois-aidants, ferme d’insertion, 

 

Axe 2 :  

Favoriser une bonne cohésion sociale et renforcer l’attractivité du territoire par un 

développement des services modernes à la population. 

Les priorités identifiées et les pistes de travail sont :  

 

• Services de santé maillés sur le territoire avec une maison de service à caractère 

médical et sanitaire sur Saâles et une policlinique à Schirmeck,  

• Mutualisation des équipements sportifs et socio culturels, 

• Schéma de mutualisation,  

• Maison France Services 

 

Axe 3 :  

Amplifier les politiques de gestion de l’espace rural dans l’objectif de préserver un patrimoine 

de qualité et d’offrir un cadre de vie agréable. 

Les priorités identifiées et les pistes de travail sont :  

 

• Politique Paysagère en lien avec l’agriculture de Montagne, le tourisme et le cadre de 

vie des habitants, 

• Politique de résorption des friches bâties et non bâties, 

• Inventaire et Restructuration d’anciens sites industriels, touristiques et médicaux  

• Politique de l’habitat, rénovation énergétique du parc immobilier privé et social,  

• Fonds de solidarité mis en place par la Communauté de communes au bénéfice des 

 communes. Ce dispositif peut financer, 

▪ L’acquisition de biens immobiliers, 

▪ L’acquisition de biens meubles s’inscrivant dans une logique de 
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transition énergétique ou de mutualisation,  

▪ Un ou des programmes de travaux encourageant les critères de rénovation 

énergétique et/ou d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, 

▪ Les études patrimoniales et les travaux de sauvegarde et de mise en valeur du 

petit patrimoine local, 

 

Axe 4 :  

Poursuivre une politique de diversification touristique valorisant l’image de la Vallée de la 

Bruche. La stratégie touristique 2018/2028 a l’ambition de développer une offre touristique 

innovante et performante en adéquation avec les marchés, en prise avec les ressources locales 

qui bénéficie également aux habitants.  

 

Les priorités identifiées et les pistes de travail sont :  

• En 2028 la Vallée de la Bruche sans ma voiture Spatialité et mobilité - Valorisation de 

la      piste cyclable de la vallée 

• Cultiver notre différence valoriser ce qui, nous rend unique - Développement des 

services autour de la randonnée 

• Une marque revendiquée par tous, source de fierté d’attractivité et d’innovation- 

Appui au développement de nouvelles offres 

• Nous donner les moyens de notre ambition et inventer l’Office de Tourisme de 

demain Mission d’ingénierie 

 

La transition écologique et énergétique est transversale à ces 4 axes.  

 

b. Les stratégies par filières ou de secteur (Tourisme ou bois-forêt) 

c. Les contrats que la Communauté de communes porte sur le territoire tels que : 

i. Le Contrat de réciprocité avec l’Eurométropole de Strasbourg et la 

Communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges 

ii. La convention Petites Villes de Demain,  

iii. Le Contrat Local de Santé et Médico-Social,  

 

En annexe de ce document, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a fait le choix de 

présenter pour l’année 2021, les projets communaux ou intercommunaux d’un montant supérieur à 

100 000 € et entrant dans les orientations stratégiques définies ci-dessus. Pendant toute la durée du 

Pacte, la Communauté de communes s’engage à actualiser cette annexe. Cette annexe ne vaut pas 

demande de subvention mais permet de faciliter le tour de table des potentiels financeurs.  

 

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

 

 ADOPTE le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique de la Vallée de la Bruche 

tel que présenté, à passer avec l’Etat, la Région Grand Est, la Collectivité Européenne d’Alsace et le 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Bruche-Mossig, 

  

 AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer le Pacte et tous documents relatifs à ce 

programme. 

 
14. POSITION DE LA CCVB AU SUJET DES PROJETS DE SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ET DE PLAN DE GESTION 

DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) EN COURS DE CONSULTATION, 

 

A l’échelle du bassin Rhin-Meuse, deux documents de planification existent pour la gestion 

équilibrée de la ressource en eau et la gestion des risques d’inondation :  

 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) accompagné de 

son programme de mesure (PDM) 
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- Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 

 

Pour chacun de ces documents, la Communauté de communes est invitée à rendre un avis. 

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) : AVIS DE 

LA CCVB 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté le projet de SDAGE, élaboré par le Comité 

de Bassin. Ce SDAGE répond à la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) d’octobre 2000. Le 

SDAGE couvre la période 2022-2027 : dernier cycle (6 ans) pour l’atteinte du bon état visé par la DCE 

(initialement : 2015, report autorisé de 2 cycles jusqu’en 2027) 

 

Le SDAGE constitue un document opposable aux administrations, collectivités, SCOT, PLU, SAGE, 

aux porteurs de projets soumis à la réglementation sur l’eau … 

 

Le SDAGE définit des « orientations » et « dispositions » associant l’eau sur 6 thèmes (croisés avec 6 « 

questions importantes » issues de l’état des lieux) :  

- Santé, pollution, nature et biodiversité, rareté, aménagement du territoire, gouvernance. 

Il comporte des annexes cartographiques opposables et des documents d’accompagnement et se 

traduit de façons opérationnelle et chiffrée par un programme de mesures (PdM) édictées dans 8 

domaines :  

- Milieux aquatiques, assainissement, industrie et artisanat, agriculture, ressources, déchets, 

pollutions diffuses hors agriculture, gouvernance.  

Deux marqueurs forts sont pris en compte dans l’actualisation du SDAGE : le changement climatique, 

avec des solutions fondées sur la nature et économes en eau et la gestion quantitative de l’eau.  

Cela se traduit par une volonté de renforcer : 

• La continuité écologique,  

• La gouvernance locale de l’eau à l’échelle des bassins versants, 

• La prévention du risque inondation par une gestion équilibrée et durable, en mettant en place 

des Solutions Fondées sur la Nature (mesures SFN) pour la gestion des eaux pluviales et des 

micropolluants, 

• Les sanctions en cas de non atteintes des objectifs, notamment dans le domaine de 

l’assainissement non collectif,  

• Une démarche eau et santé. 

 

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

 

EMET un avis favorable sur le SDAGE avec réserves aux motifs suivants : 

• Sur la continuité écologique, les objectifs du SDAGE sont en opposition avec la loi Climat sur 

la production d’énergie hydro électrique, 

• Sur les sanctions et la baisse des financements : dans le domaine de l’Assainissement Non 

Collectif, les collectivités se retrouvent en première ligne dans une optique « 

sanction » .Aucune incitation pour la mise en conformité n’est mentionnée. 

 

PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) RHIN MEUSE 2022-2027 : AVIS DE LA 

CCVB 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté le projet de PGRI Rhin Meuse 2022/2027. 

La Directive européenne du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation, dite directive « inondation », a demandé que chaque district hydrographique se 

dote d’un PGRI à fin 2015. 
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Le premier PGRI a été élaboré au titre du cycle 2016-2021 après la conduite de l’évaluation 

préliminaire des risques d’inondation (EPRI), adoptée en 2011 et l’identification de territoires à risque 

important d’inondation (TRI), réalisée en 2012. 

 

Le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque d’inondation, en mettant l’accent sur la 

prévention (non-dégradation des situations existantes), la protection (réduction de l’aléa ou de la 

vulnérabilité des enjeux), la préparation (prévision des inondations, système d’alerte, plans de 

secours, plans de continuité d’activité, etc…). 

Le PGRI est élaboré avec les parties prenantes, notamment le Comité de bassin, et est adopté par le 

préfet coordonnateur de bassin. Il est établi pour une durée de 6 ans (2022– 2027). 

 

Sur le plan juridique, Le PGRI est opposable à l'administration et à ses décisions et, également, aux 

porteurs de projets soumis à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, notamment au titre de la 

loi sur l’eau et de la législation relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Les SCoT et, en l’absence de SCoT, les PLU et PLUi doivent être compatibles 

ou, si nécessaire, rendus compatibles avec les objectifs du présent PGRI. 

 

Les objectifs du PGRI sont : 

 

OBJECTIF 1 : FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS 

OBJECTIF 2 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET DÉVELOPPER LA CULTURE DU RISQUE 

OBJECTIF 3 : AMÉNAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES 

 

L'objectif 3 concerne l'aménagement du territoire et impacte les documents d'urbanisme (SCOT, PLU). 

Les dispositions du présent objectif se basent essentiellement sur les éléments contenus dans le décret 

du 5 juillet 2019, dit décret « PPRi ». Ce décret s'applique uniquement aux PPRi qui sont élaborés à 

partir de juillet 2019.  

 

Sur le bassin versant de la Bruche et de la Mossig, les PPRi ont été élaborés avant le 19 juillet 2019 et ne 

prennent pas en compte les éléments du décret "PPRi". Lors d'une future révision, ils devront prendre 

en compte ces nouveaux éléments et les documents d'urbanisme devront ensuite être rendus 

compatibles. 

 

 O3.1 : Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter 

 les enjeux en zone inondable 

O3.2 : Privilégier le ralentissement des écoulements 

O3.3 : Limiter le recours aux aménagements de protection localisée ne réduisant pas l’aléa  

O3.4 : Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés jouant un rôle de 

prévention des inondations (une bande de précaution inconstructible en arrière des ouvrages, 

minimum 50 mètres) 

 

OBJECTIF 4 : PRÉVENIR LE RISQUE PAR UNE GESTION ÉQUILIBRÉE ET DURABLE DE LA 

RESSOURCE EN EAU 

 

 O4.1: Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et d’expansion des crues 

O4.2 : Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en favorisant, selon une 

gestion intégrée des eaux pluviales, la préservation des zones humides, des prairies et le 

développement d’infrastructures agroécologiques 

O4.3 : Prévenir le risque de coulées d'eau boueuse 

 

OBJECTIF 5 : SE PREPARER A LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR À UNE SITUATION 

NORMALE 

 

O5.1 : Améliorer la prévision et l’alerte 

O5.2 : Se préparer à gérer la crise 

O5.3 : Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une situation normale 
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Vu la délibération du Conseil de communauté, en date du 20 mai 2019, relative au Plan de Prévention 

du Risque d’Inondation (PPRI) de la Bruche : avis de la CCVB,  

 

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

 

APPROUVE les objectifs 1,2,4 et 5 du PGRI 

 

EMET un avis défavorable et motivé sur l’objectif 3 et notamment les deux sous-objectifs cités ci-

dessous, 

 

O3.1 : Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter les 

enjeux en zone inondable 

Cette nouvelle interdiction peut être très impactante pour les communes dont les zones urbanisées 

sont situées essentiellement en zones inondables. Aucune exception ne semble être prévue pour les 

établissements sensibles. Cela risque d’impacter la revitalisation des centres bourgs de Schirmeck, La 

Broque et Rothau qui font l‘objet d’une contractualisation avec l’Etat (OPAH). 

 

03.4 : Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou aménagés jouant un rôle de 

prévention des inondations 

La zone d’activités de WISCHES n’a guère été impactée par les inondations de 1990, à l’exception 

d’une entreprise et ce, pour cause d’une rupture partielle d’une digue de classe C située à l’arrière de 

cette zone. 

Une étude de dangers obligatoire a été conduite en 2016 par la commune afin de définir le niveau de 

protection actuelle assurée par cette digue et définir le système d’endiguement dans son ensemble. 

Aujourd’hui de compétence communautaire au titre de la GEMAPI, cet ouvrage devrait être 

reconstruit et le montant des travaux est estimé à plus d’un million d’euros. Réaliser une bande de 

protection inconstructible en arrière de la digue obère tout aménagement des derniers terrains 

constructibles. Cela prête à réflexion dès lors que plus aucun développement économique n’est 

possible dans cette zone d’activités. 

 

RAPPELLE que cet avis est conforme à celui pris par le Conseil de communauté, en date du 20 mai 

2019, et relatif au Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Bruche. 

 

15. DIVERS 

 
DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DIRECTEUR DU SELECT’OM 

 

VU la démission de Monsieur Emmanuel GÉRARD, conseiller municipal à Urmatt, délégué de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche auprès du SELECT’om en date du 06 mai 2021. 

 

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

 

DESIGNE pour la commune d’Urmatt, Pascal ZIMBER en remplacement de Monsieur Emmanuel 

GÉRARD démissionnaire. 

 

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

heures. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Compte rendu du 21 Juin 2021 
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