
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 15 Mars 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Monique 

GRISNAUX, Olivia GUILLOTIN, Martine HEROS-JORDAN, Pascale JACQUOT, Sylvie KROUCH, 

Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, Alice MOREL, Virginie PACLET, 

 

Messieurs Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, Nicolas BONEL, Jean Marc 

CHIPON, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Alain FERRY, Emile FLUCK, Guy HAZEMANN, 

Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Romain MANGENET, 

Jaques MICHEL, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Pierre 

REYMANN, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Sabine BIERRY, Sabine KAEUFLING. Messieurs Patrick 

APPIANI, Marc GIROLD, Alain GRISE, Maurice GUIDAT, André MEYER, Jérôme SUBLON. 

 

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

 

Suppléants présents : Madame Francine MICHEL. Messieurs Serge GRISLIN, François SCHEPPLER. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER. Messieurs Jean COURRIER, 

Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Etienne HALTER, Jean Paul HUMBERT, Yves 

JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Christine MORITZ, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs 

Frédéric BIERRY, Adrien BOILLOT, Félix DECEUNINCK, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

 

Le lundi 15 mars 2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Présentation des nouvelles orientations de la politique pénale par Madame la Procureure de la 

République près le Tribunal judiciaire de SAVERNE,  

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2021, 

3. Décisions du bureau du 1er mars 2021, 

4. Communications, 

5. Modification des statuts de la Communauté de communes et définition de l’intérêt 

communautaire de la compétence action sociale, 

6. Compétence Mobilité et modifications statutaires, 

7. Baux TDF,  
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8. Fonds de solidarité commune de Wisches,  

9. Plateforme de collecte de la taxe de séjour : choix de prestataire,  

10. Divers. 

 

 

1. PRESENTATION DES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE PENALE PAR 

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

SAVERNE,  

 

Madame Aline Clérot est accompagnée de Madame Muriel Fellmann, chargée de mission 

 

Voir présentation envoyée par courriel aux délégués communautaires le mardi 16 mars 2021. 

 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 FEVRIER 2021, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 février 2021, est approuvé, à l’unanimité. 

 

3. DECISIONS DU BUREAU DU 1ER MARS 2021, 

 

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 1 600 € 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 : 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, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 281 € 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 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  2 236 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

du PIG Rénov’Habitat 67.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

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

(établie par SOLIHA / PACT). 

 

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

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 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 ACKER pour des travaux de couverture pour la salle Polyvalente de Plaine pour 

un montant évalué à 4 425.00 € HT. 

- L’entreprise FITTERER, pour la fourniture et la pose de cylindres au Terrain de Foot de 

Schirmeck un montant évalué à 215.00 € HT. 

- L’entreprise C.G. TOITURES pour des travaux de couverture (urgence) au Musée Oberlin à 

Waldersbach pour un montant évalué à 387.00 € HT 

- L’entreprise C.G. TOITURES pour des travaux de couverture au Musée Oberlin à Waldersbach 

pour un montant évalué à 2 089.00 € HT 
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EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : REMPLACEMENT GENERATEUR A VAPEUR 

 

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, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer un bon de commande 

 

Auprès de l’entreprise ACKER pour le remplacement du générateur vapeur du hammam pour un 

montant évalué à 4.175.00 € HT. 

 

4. COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace présente le programme 

des routes et quelques points d’actualités.  
 

5. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET 

DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMPETENCE ACTION 

SOCIALE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 5214-16, 

 

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

 

PROPOSE les modifications statutaires suivantes, dans la compétence Action Sociale, elles concernent 

les points ci-après désignés :  

 

- Contrat Local de Santé : Elaboration, réalisation et mise en œuvre des actions contenues dans le 

Contrat Local de Santé Médico-Social, 

 
- Manoir de Bénaville à Saulxures : Etude, construction et entretien de l‘ensemble immobilier du 

Manoir de Bénaville à Saulxures. Le site de Bénaville n’étant plus destiné à l’accueil de 

personnes handicapées, il est proposé d’intégrer ce site dans la rubrique Participation aux 

actions favorisant le développement de la vie associative. 

 

6. EXERCICE DE LA COMPETENCE « ORGANISATION DE LA MOBILITE » ET 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE LA BRUCHE. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 5211-17 et L. 

5211-5 ; 

 

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), et notamment son article 

8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; 

 

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique, et notamment son article 13 ; 
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VU l’arrêté préfectoral en date du 24 août 2012 portant changement de dénomination de la 

Communauté de la Haute Bruche, extension de ses compétences et modification de ses statuts ; 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en conformité des statuts de la communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche ; 

 

CONSIDERANT que l’article 8-III de la LOM prévoit que les Communautés de communes, 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, et qu’à défaut de transfert dans ce délai, les 

régions deviendront alors Autorités organisatrices pour la Mobilité (AOM) « locales », par subsidiarité, 

sur le territoire desdites communautés au 1er juillet 2021. 

 

CONSIDERANT qu’en prenant cette compétence, la communauté de communes décide des services 

qu’elle souhaite organiser et/ou soutenir ; 

 

CONSIDERANT que prendre cette compétence ne signifie pas prendre en charge les services organisés 

par la région sur le territoire, ce transfert ne pouvant avoir lieu qu’à la demande de la communauté de 

communes ; 

 

CONSIDERANT que la compétence « mobilité » peut s’exercer à la carte, c’est-à-dire en choisissant les 

services apportant la réponse la plus adaptée aux besoins de mobilité du territoire, en complément de 

ceux déjà pris en charge par la région ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient par ailleurs, de procéder à une mise à jour des statuts au regard 

 

- des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, mettant fin aux 

compétences dites « optionnelles »  

- de la rédaction actuelle des compétences obligatoires et supplémentaires mentionnées à 

l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; 

- de  l’extension de l’intérêt communautaire de la compétence- action sociale- au contrat local 

de Santé 

 

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

 

DECIDE  

 

a)  de doter la Communauté de communes de la compétence Organisation de la mobilité au sens des 

articles L1231-1 et suivants du code des transports, 

 

b) d’approuver les statuts modifiés joints en annexe. 

 

c) de ne pas demander à la Région, le transfert des services réguliers de transport public, des services à 

la demande de transport public et des services de transport scolaire qu’elle assure actuellement dans le 

ressort de son périmètre ; la Communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire 

transférer ces services à l’avenir, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des 

transports ; 

 

d) de demander au Président, en vertu des dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, de notifier la 

présente délibération aux communes membres, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer 
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sur la prise de compétence et de la révision statutaire. Les statuts modifiés seront signés et annexés à la 

présente délibération ; 

 

e) d’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération ; 

 

f) de demander à l’autorité préfectorale d’approuver, le moment venu, la modification dans ce sens des 

statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

La présente délibération sera transmise à Mme la Préfète du Bas-Rhin, dans le cadre du contrôle de 

légalité 

 

7. BAUX TDF  

 

Suite à la dissolution des syndicats TV en 1996 et à la reprise des compétences par le District Haute 

Bruche, des baux de location ont été passés entre Télédiffusion de France et le District Haute Bruche 

devenu Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour 4 sites identifiés comme suit :  

 

- Site de Ranrupt 

- Site de Schirmeck Côte du Château (Schirmeck 1) 

- Site de Schirmeck Wackenbach (Schirmeck 3) 

- Site de La Broque Côte de Fréconrupt (Schirmeck 2) 

 

CONSIDERANT que ces baux concernent des terrains appartenant aux différentes communes et que 

les pylônes en place ne sont plus (ou presque plus) utilisés pour la diffusion de la Télévision numérique 

terrestre,  

 

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

 

DECIDE de transférer les baux cités ci-dessus aux communes concernées, avec effet au 1er janvier 2021. 

 

8. FONDS DE SOLIDARITE COMMUNE DE WISCHES,  

 

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

du fonds de solidarité, 

 

VU la demande de la commune de Wisches, 

 

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

 

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

 

- WISCHES : Au titre de la mise en valeur du patrimoine. Requalification de la zone de sport et 

de loisirs (plantations, mobilier, équipements, éclairage). Par délibération en date du 10 février 

2021, Monsieur le Maire sollicite une aide de 50 000.00 € sur un montant total de 178 250.00 € 

HT. Le montant des subventions est évalué à 27 000.00 €, la commune de Wisches apporte les 

101 250.00 € restants. 
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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. 

 

9. PLATEFORME DE COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR : CHOIX DE PRESTATAIRE,  

 

La compétence tourisme étant exercée par la Communauté de communes, il est envisagé de collecter la 

taxe de séjour sur l’ensemble du territoire communautaire. Dans cette optique, il est proposé au conseil 

de choisir un prestataire proposant une plateforme dématérialisée de collecte de la Taxe de séjour. 

 

Ce prestataire préparera tout d’abord les documents nécessaires à la mise en place de la Taxe de Séjour. 

 

Il accompagnera ensuite la Communauté de communes dans la perception de la taxe pour arriver aux 

montants escomptés via à la fois la mise en place d’un outil performant mais aussi d’un 

accompagnement juridique, financier, stratégique et d’une communication adaptée auprès des 

hébergeurs.  

 

VU les résultats de la consultation de prestataires permettant de mettre en œuvre une plateforme de 

collecte de la taxe de séjour, 

 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, par quarante-trois (43) voix pour, deux (2) voix 

contre et une (1) abstention,  

 

DECIDE de retenir l’offre de la société Nouveaux Territoires, domiciliée, 36, rue Antoine Maille, 13 005 

Marseille pour un montant de 3 700.00 € HT se décomposant comme suit : 

 

- 900.00 € pour la partie juridique et préparation de la décision, 

- 2 500.00 € - sous réserve de la mise en place de la taxe - pour la conduite du projet, stratégie, 

gestion du planning, analyse du processus actuel, propositions d’optimisation, documents 

de communications pour les hébergeurs, documents réglementaires 

- 300.00 € pour la mise en place de Payfip.  

 

Le coût annuel d’exploitation est évalué à 2 880.00 € HT. 

 

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 cette action. 

 

10. DIVERS. 

 

Monsieur le Président présente Monsieur Félix Deceuninck, élève ingénieur à l’ENSTIB d’Epinal, 

stagiaire à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pendant 6 mois, dans le cadre de la 

Stratégie Forestière. 

 

Monsieur Adrien Boillot présente le site Natura 2000 : http://natura2000-montagne-bas-rhin.fr/ 

2021-031 

http://natura2000-montagne-bas-rhin.fr/


 
Monsieur Jean-Sébastien Laumond présente divers Ouvrages, auxquels la Communauté de communes 

a participé : Guide phytosociologique, guide prairie accompagné d’un sachet de graines locales Prairie 

Fleurie et un extrait de film sur l'agroécologie, ( une vision très intéressante de la place des milieux 

ouverts, du rôle de l’agriculture et des circuits courts de valorisation des produits) à découvrir sur : 

https://youtu.be/P92NmsDkRZg 
 

Monsieur Jean Louis Batt communique la date de report du Printemps de la Forêt les 21 et 22 mai 2022 

 

Refonte du schéma de collecte des Ordures Ménagères :  

Chaque communauté de Communes désigne deux délégués pour participer au Comité Consultatif  

Les candidats sont Jean-Stéphane Arnold, Conseiller Municipal, délégué de la commune de Lutzelhouse 

(secteur urbain) et Jean-Marc Chipon, Maire, délégué de la commune de Plaine, (communes rurales). 

 

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

15 
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Compte rendu du 15 mars 2021 
 

/  Mme Virginie PACLET  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M.  Emile FLUCK 
 

M. François SCHEPPLER 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

/ 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

M. Nicolas BONEL 
 

Mme Martine HEROS-JORDAN 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

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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