
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 19 Juillet 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Sabine BIERRY, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Monique GRISNAUX, 

Olivia GUILLOTIN, Pascale JACQUOT, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, Martine 

KWIATKOWSKI, Virginie PACLET. 

 

Messieurs Patrick APPIANI, Jean Louis BATT, Jean Marc CHIPON, Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, 

Guy HAZEMANN, Hubert HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, André MEYER, 

Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, 

Jérôme SUBLON, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Pascale MATHIOT, Messieurs Laurent BERTRAND, Nicolas 

BONEL, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Alain FERRY, Marc GIROLD, Ervain LOUX, Romain 

MANGENET, Jaques MICHEL, Pierre REYMANN. 

 

Excusés : Mesdames Viviane BOLLORI, Martine HEROS-JORDAN, Murielle LANGNER, Alice 

MOREL, Christiane OURY. Messieurs Denis BETSCH, Jean DUBOIS, Alain GRISE 

 

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

COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Etienne HALTER, Jean Paul 

HUMBERT, Yves JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON, François SCHEPPLER 

 

Suppléants excusés : Madame Claudine BOHY. Monsieur Serge GRISLIN. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Monique HOULNE, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs 

Adrien BOILLOT, Etienne ENETTE, Francis KLEIN, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 19 juillet 2021 

À 19 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juin 2021, 

2. Décisions du bureau du 05 juillet 2021, 

3. Communications, 

4. Bilan poste APFM, 

5. Bilan coordination jeunesse, 

6. Fonds de solidarité : commune de Bellefosse, 

7. Sos Aide aux Habitants : demande de subvention, 

8. Site KETTLER : Achat terrain Muhlbach sur Bruche, convention Etablissement Public Foncier, 

9. Périscolaire Schirmeck et classe ULIS, 

10. Intervention Loup Abruzzes, 

11. Divers. 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 JUIN 2021 

 

Le procès-verbal de la séance de Conseil de communauté du 21 juin 2021, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 05 JUILLET 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 5 321 € 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) : 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 1 256 € 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. 
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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 15 617 € 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, 

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 8 651 € 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. 

 
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 Alizé la réalisation de missions de mesures d’empoussièrement pour le 

bâtiment hébergement de Bénaville pour un montant évalué à 5 300 € HT. 

- L’entreprise GROSS les travaux de réfection de route pour l’accès à AMK sur le site STEINHEIL 

pour un montant évalué à 4 809 € HT. 

2021-064 



- L’entreprise Les Jardins de Marc des travaux de réfection de la cour du Musée Oberlin à 

Waldersbach pour un montant évalué à 573,30 € HT. 

- L’entreprise BMCA Sécurité la fourniture et la pose d’un complément de vidéo surveillance à 

la Salle Polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 2 662,70 € HT. 

- L’entreprise RCA la fourniture et la pose de barrières de sécurité à la scierie de Ranrupt pour 

un montant évalué à 1 000 € HT. 

- A Jean Claude GOEPP, architecte, une mission de définition des travaux de conservation à 

entreprendre à la suite de l’incendie de la scierie Haut Fer à Ranrupt. 

 

3. COMMUNICATIONS 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Madame Monique HOULNE, Conseillère d’Alsace et 

Monsieur Francis KLEIN, Délégué Territorial Ouest Alsace, 

A Mesdames Julie DIETTE, Présidente de l’APFM et Cécile HARY et à Messieurs Bertrand RICHARD 

et Stéphane DAVID, 

A Messieurs Sébastien MAUDRY et Etienne ENETTE de la FDMJC 

 

Compétence Mobilité 

L’arrêté préfectoral (ainsi que les statuts modifiés) portant : 

- transfert de la compétence "organisation de la mobilité" à la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche, 

- nouvelle définition de l'intérêt communautaire de la compétence action sociale, 

- modification des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

a été pris le 29 juin 2021. 

 
Bénaville  

La consultation désamiantage est lancée. 

 

SEM de Belfays 

Une réunion de travail regroupant l’ensemble des collectivités membres de la SEM de Belfays s’est tenue 

le 29 juin à Saint Dié-Des-Vosges. 

 
SCIERIE HAUT FER à RANRUPT 

Une réunion de travail se tiendra le 27 juillet en présence de représentants de la DRAC. 

 

4. BILAN POSTE APFM 

 

Voir ppt transmis 

5. BILAN COORDINATION JEUNESSE 

 

Voir ppt transmis 

 

6. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE BELLEFOSSE 

 

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 Bellefosse, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2021 : 
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- BELLEFOSSE : Au titre d’un programme de travaux encourageant les critères de rénovation 

énergétique et de mise en valeur du patrimoine local. Aménagement du bâtiment de la mairie 

et de son ancienne salle d’école. Par délibération en date du 19 mars 2021, Madame le Maire 

sollicite une aide de 38 000,00 € sur un montant total de 160 000,00 € HT. Le montant des 

subventions est évalué à 80 000,00 €, la commune de Bellefosse apporte les 42 000,00 € 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. 

 

7. SOS AIDE AUX HABITANTS : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

La Cour d’Appel de Colmar a décidé d’attribuer les actions d’aide aux victimes sur le ressort du TGI de 

Saverne à l’association SOS AIDE AUX HABITANTS. 

Cette association accompagne les victimes de toute infraction sur le plan juridique, psychologique et 

social, depuis de nombreuses années sur l’agglomération strasbourgeoise et des permanences 

délocalisées sont tenues. Les collectivités territoriales apportent un cofinancement aux crédits d’Etat du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.  

 

L’association SOS AIDE AUX HABITANTS tient les permanences à la Maison de la Vallée à Schirmeck 

depuis le 02 mai 2015. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE : 

- De soutenir l’association SOS AIDE AUX HABITANTS 

- De verser une subvention d’un montant de 4 000,00 € 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2021. 

 

8. SITE KETTLER A LUTZELHOUSE-MUHLBACH SUR BRUCHE : PORTAGE DE 

L’OPERATION PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux 

établissements publics fonciers locaux, 

 

VU le règlement intérieur du 16 juin 2021 de l’EPF d’Alsace portant notamment sur les modalités de 

portage foncier, de rachat du bien et des modalités financières, 

 

VU les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, 

 

VU les délibérations du Conseil d’Administration de l’EPF du 12 décembre 2018 donnant un avis de 

principe favorable au portage du bien par l’EPF, et du 16 décembre 2020 donnant son accord financier 

pour l’acquisition et le portage de la friche KETTLER pour le compte de la Communauté de communes 

de la Vallée de la Bruche,   
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 18 janvier 2021 demandant à l’EPF d’Alsace 

d’acquérir et de porter les biens situés : 

-  à LUTZELHOUSE (67130) 5 allée du Château et figurant au cadastre sous-section 10 n°114, 115, 

116, 147 (A) et 147 (B) et section 11 n° 157 et 158,  

- et à MUHLBACH-SUR-BRUCHE (67130) 14 rue de la Gare, figurant au cadastre sous-section 4 

n° 253 et section 5 n° 263, 

 D’une superficie totale de 08 ha 35 a 41 ca, consistant en un ancien site industriel ayant notamment 

accueilli des activités de filature et de fabrique d’objets métalliques en vue d’y réaliser un projet de 

réhabilitation pour des usages économiques, 

 

VU la nécessité de maîtriser le foncier nécessaire au maintien d’un accès à ce nouveau secteur, et plus 

particulièrement l’accès de MUHLBACH SUR BRUCHE via la parcelle cadastrée section 5 n°264,  

 

Le conseil communautaire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, par délibération 

en date du 19 juillet 2021, décide, par quarante (40) voix pour et une (1) voix contre, 

 

- De demander à l’EPF d’Alsace d’acquérir et de porter la parcelle sise à MULBACH-SUR-

BRUCHE (67130) figurant au cadastre sous-section 5 n° 264, d’une superficie totale de 12,54 ares 

en vue de maîtriser le foncier nécessaire au maintien d’un accès à ce nouveau secteur par la 

commune de MUHLBACH SUR BRUCHE,  

 

- D’approuver le projet d’avenant à la convention de portage foncier et d’autoriser M. Jean 

Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche à signer tous les documents nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

9. CLASSES ULIS : FIXATION DU PRIX DU REPAS 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 11 février 2008, relative à l’accueil des enfants de 

CLIS-CLAD, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 février 2013, relative au tarif des repas des 

scolaires à la Maison de Retraite de Schirmeck, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 mai 2019, relative à la fixation du prix de 

repas des enfants scolarisés dans les classes ULIS de Rothau et Schirmeck, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Schirmeck en date du 18 mai 2021 relative au 

développement des activités périscolaires à la rentrée 2021/2022, 

 

CONFORMEMENT aux statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche et 

notamment à l’alinéa 4 des compétences facultatives « Classes spécialisées regroupées sur un même site : 

Accompagnement des enfants hors temps scolaire » 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 

- Que les enfants de la section ULIS de Schirmeck s’inscrivent auprès de la ville de Schirmeck 

pour bénéficier des activités périscolaires, étant entendu que le repas de midi leur sera facturé 

5 €. L’accompagnement de ces enfants durant la pause méridienne sera pris en charge par la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 
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- De facturer le repas quotidien 5 € pour les enfants de section ULIS à Rothau. Une facture 

mensuelle sera émise par les services de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche. L’accompagnement de ces enfants durant la pause méridienne sera pris en charge par 

la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

 

10. INTERVENTION LOUP ABRUZZES 

 

À la suite de la présentation en Conseil de communauté du travail sur le retour du Loup dans la Vallée 

de la Bruche et l’exposition sur le Loup des Abruzzes, voici quelques informations complémentaires : 

 

L’émission radio "Ménager le loup et l'agneau, une cohabitation à l'italienne" réalisée lors de ce voyage 

en Italie est à écouter via ce lien : 

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/menager-le-loup-et-lagneau-une-

cohabitation-a-litalienne 

Rediffusion sur France Culture le vendredi 06 Août à 17 h et le samedi 7 Août à 7 h. 

 

Par ailleurs, l’exposition « Le Loup des Abruzzes » est à disposition lors de vos diverses manifestations, 

dans vos lieux d’expositions, dans vos médiathèques… Elle se présente sous deux formats, une pour 

exposition en intérieur (24 clichés sur Dibon, format 30*40)  et une autre au format plus grand (50*70cm) 

sur support Pvc pouvant être exposée en extérieur  (elle est actuellement visible au Champ du Feu, salle 

hors sac). 

 

11. DIVERS 

 

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

50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-068 

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/menager-le-loup-et-lagneau-une-cohabitation-a-litalienne
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/menager-le-loup-et-lagneau-une-cohabitation-a-litalienne


 

 

 

 

 

Compte rendu du 19 Juillet 2021 
 

M. André MEYER  Mme Virginie PACLET  

/   M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

M. Jean-Paul HUMBERT 
 

M. Jean-Bernard PANNEKOECKE 
 

/ 
 

Mme Christiane CUNY 
 

/ 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

/ 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

/  M. Gilbert IBARS 
 

M. Olivier DOMINIQUE  M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

/ 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

M. Yves MATTERN 
 

/ 
 

Mme Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Jean COURRIER 
 

/ 
 

M. Etienne HALTER 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER  

Mme Sabine BIERRY 
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