
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 20 décembre 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, Murielle LANGNER, Alice MOREL. 

 

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

DELLENBACH, Gérard DESAGA, Alain FERRY, Emile FLUCK, Marc GIROLD, 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, Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Jérôme SUBLON, André WOLFF, André 

WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Martine HEROS-JORDAN, Pascale MATHIOT. Messieurs 

Patrick APPIANI, Jean Marc CHIPON, Alain GRISE, Thierry SIEFFER. 

 

Excusés : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane OURY, Virginie PACLET. Monsieur Jean DUBOIS, 

 

Suppléants présents : Mesdames Claudine BOHY, Francine MICHEL. Messieurs Jean COURRIER, 

Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Yves JAUDON, Yves MATTERN, François 

SCHEPPLER 

 

Suppléants excusés : Madame Elisabeth GEWINNER. Messieurs Serge GRISLIN, Etienne HALTER, 

Jean Paul HUMBERT, Pierre MOYON. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Eléonore CARL, Monique HOULNE, Gabrielle KERAMPRAN, 

Estelle MERY. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI, Tom SPACH. 

 

Le lundi 20 décembre 2021 

À 19 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2021, 

2. Décisions du bureau du 6 décembre 2021, 

3. Communications, 

4. Programmes d’actions éducatives 2022 : Demandes de subvention :   

a. Cité scolaire Haute Bruche, 

b. Collège Frison Roche, 

5. Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche :  

a. Adoption de la convention de partenariat et de financement, 

b. Demande de subvention 2022, 

6. Musée Oberlin : Demande de subvention 2022, 
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7. Printemps de la Forêt : programme demandes de subvention, 

8. Stratégie Forestière : Gestion du personnel : Accueil de stagiaire, 

9. Maison France Services de Saâles : convention, 

10. Habitat Fonds Alsace Rénov du plan Rebond, 

11. M57 :   

a. Adoption du Règlement Budgétaire et Financier, 

b. Amortissements,  

12. Divers. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux délégués présents et à nos invités. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021, 

 

Le procès-verbal de la séance de Conseil de communauté du 22 novembre 2021, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

La demande de Madame Pascale Jacquot, déléguée de la commune de Russ, est notée :  

 

« Je souhaiterais que soit fait état de ma demande concernant la communication des bilans financiers N-

1 à minima et les budgets prévisionnels des structures petites enfance dans le cadre des demandes de 

subventions (pour info : Mr MUZIOTTI nous a fait ensuite parvenir les documents hors réunion). 

 

Néanmoins ces documents doivent parvenir aux élus en amont et notamment aussi comme demandé 

ce soir là que ces documents soient joints à TOUTES demandes de subventions » 

 

Monsieur le Président confirme que le budget prévisionnel et les derniers comptes validés de 

l’association soient transmis par courriel aux délégués. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 6 DECEMBRE 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 2 686.00 € 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 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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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 250.00 € 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 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)   : 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 2 745.00 € 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 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)   : 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, 
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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 31 957,00 € 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 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), 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 : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

MAJORES  

 

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 2 160,00 € 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 923,50 € 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. 
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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 2 000.00 € 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  : 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 13 861,00 € 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. 

 

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 SECUFORMED la fourniture et la pose d’un défibrillateur au Hall de Tennis à 

Schirmeck pour un montant évalué à 1 605.60 € HT. 
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- L’entreprise SECUFORMED la maintenance annuelle des défibrillateurs pour un montant 

évalué à 600.00 € HT par appareil. 

 

- L’entreprise YOUGBLOUTT Lionel la fourniture et la pose d’un chauffe-eau à installer à la 

maison de services à Saâles pour un montant évalué à 842.00 € HT. 

 

- Le cabinet ALIZE, la réalisation des diagnostics préalables à la cession du centre de secours de 

Schirmeck pour un montant évalué à 1 100.00 € HT. 

 

- L’entreprise SOPRASSISTANCE  la recherche de fuites à la salle polyvalente de Plaine pour 

un montant évalué à 1 080.00 € HT. 

 

- L’entreprise PICOBELLO une prestation de contrôle du Passe sanitaire à la salle Hors sac du 

chalet du Champ du Feu pour un montant évalué à 7 080.00 € HT. 

 

- L’entreprise SATD la remise en état des buts de basketball au Hall de Sports à Schirmeck pour 

un montant évalué à 1 400.00 € HT. 

 

STRATEGIE FORESTIERE : AVENANT A PASSER AVEC BB COM 

 

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

juin 2020 relative à la mise en œuvre d’une stratégie Forêt Bois pour la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche,   

 

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

l’unanimité,   

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer un avenant 1 d’un montant de 3 600.00 € HT, 

soit 3 798.00 € TTC au marché conclu pour les missions suivantes :  

 

• Mission 1  

 

▪ Rédaction du rapport final « MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATEGIE FORET 

BOIS EN VALLEE DE LA BRUCHE » à partir des documents établis par le 

maitre d’ouvrage et mis à disposition du prestataire (CDC-SFFB-mission1) 

▪ Réalisation des outils et des supports de communication (CDC-SFFB-

mission1) avec Bb Com, l’heure créative, 2B Route d’Oberhausbergen 67200 

STRASBOURG. Offre la mieux disante, pour un montant de 18 500 € HT soit 

19 517,50 € TTC.( Taux de TVA différents  appliqués en fonction de la nature 

des travaux ). 

 

Cet avenant concerne la conception et le montage de pages supplémentaires et l’ensemble des travaux 

y afférents, tels que décrits dans le devis joint. 

 

Le montant du marché est porté à 22 100 € HT soit 23 315.50 € TTC. ( Taux de TVA différents  appliqués 

en fonction de la nature des travaux ). 

 

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

l’unanimité,   

 

DECIDE d’acquérir du matériel d’affichage dynamique auprès de la société DN CONSULTANTS pour 

un montant évalué à  6 975.00 € HT. 

 

FERME DE LA PERHEUX : PROGRAMME DE TRAVAUX, 

 

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

juin 2020 relative au programme de travaux de la Ferme de la Perheux,   

 

CONSIDERANT que le conseil de communauté du 15 juillet 2019 s’est prononcé à l’unanimité, à l’issue 

d’une mise en concurrence des projets de reprise, pour conclure avec Violette, Per-Loup et Léon 

BOTTER , un bail à ferme pour les bâtiments d’exploitation de la Perheux à Wildersbach, 

 

CONSIDERANT que ledit bail court depuis le 1er novembre 2019,  

 

CONSIDERANT que lors de cette même séance, le conseil de communauté décidait à l’unanimité 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’un programme de travaux, 

 

CONSIDERANT que dans un souci de d’amélioration des fonctions de la Ferme de la Perheux à 

Wildersbach, une réflexion sur les travaux à réaliser, tant sur la partie habitation que sur la partie 

exploitation a été conduite. Une étude de réaménagement et de mise en conformité ainsi qu’un audit 

énergétique simple ont été réalisés. Le coût était évalué à 850 000.00 € HT (travaux, maitrise d’œuvre et 

divers),    

 

CONSIDERANT que depuis l’installation de la famille BOTTER, la réflexion sur le programme de 

travaux a été précisée, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, par 12 

voix pour et 2 abstentions, 

 

PREND ACTE des deux scénarii de travaux, à savoir :  

 

1) Une remise en état du site conforme aux obligations incombant à la Communauté de communes 

de la Vallée de la Bruche, propriétaire. Il s’agit d’une mise aux normes du logement et de l’outil 

de travail pour un coût évalué à 575 000.00 € et un reste à charge pour la communauté de 

communes estimé à 402 500.00 €. 

 

2) Un programme de rénovation qui reprend en partie les objectifs du 1er scénario, complété par 

un projet de développement de l’accueil en restauration et en hébergement. Le coût est évalué 

à 1 200 000.00 € et un reste à charge pour la communauté de communes estimé 305 000.00 €, 

sous réserve d’un financement au titre du plan Avenir Montagne et d’autres financeurs. 

 

DECIDE de présenter le scénario 2 au financement au titre du Plan Avenir Montagne et des autres 

financeurs. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

- Le tableau avec les dates de conseil et de bureau a été adressé aux délégués ce jour. 

 

- DETR 
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- Le Contrat Local de Santé et Médico-Social de la Vallée de la Bruche a été signé ce jour par le 

Président de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et transmis à l’Agence 

Régionale de Santé puis à la CeA. 

 

- Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de l’association Aikido 

 

- La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a candidaté à la reconnaissance 

« Territoire engagé pour la Nature ». Ce label est décerné pour une période de 3 ans par 

l’Office Français de la Biodiversité. 

 

- Nous avons reçu un accord de subvention à hauteur de 80% de 70 000.00 € pour l’étude 

mobilité (FNADT) 

 
4. PROGRAMMES D’ACTIONS EDUCATIVES 2022 : DEMANDES 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. 

 

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

conduire sur l’année scolaire 2021/2022. 

 

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 la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à : 

 

-    570,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

-  3 070,00 € pour le projet « APPN », 

-  5 365,00 € pour le projet « Ouverture culturelle et économique », 

 

Soit un total de 9 005,00 €. 

 

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, 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation 

accordée par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 



2021-113 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de verser au collège Haute Bruche : 

 

- 400,00 € pour un échange linguistique à GOPINGEN (soit un séjour de 4 jours pour 20 élèves). 

- 600,00 € pour un séjour dans le Vercors (soit un séjour de 4 jours pour 30 élèves). 

 

Soit un total de 1 000,00 €. 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

SECTIONS SPORTIVES COLLEGE HAUTE BRUCHE : FONCTIONNEMENT 2021/2022. 

 

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, 

 

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 2021/2022, 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 €. 

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

SUBVENTIONS 2021/22,  

 

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

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

secondaire du secteur. 

 

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

conduire sur l’année scolaire 2021/2022. 

 

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 €. 
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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. 

 

b. FRISON ROCHE LA BROQUE 

 

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, 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 au collège Frison Roche d’une subvention évaluée à 12 550.68 € sur un 

programme d’un coût total de 24 089.68 €, pour les actions indiquées dans le tableau annexé.  

 

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 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation 

accordée par le Département pour les voyages scolaires à 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

 

- 1 175,00 € pour un séjour à Berlin (soit un séjour de 5 jours pour 47 élèves), 

- 480,00 € pour un séjour à Villers le Lac (soit un séjour de 4 jours pour 24 élèves), 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état 

signé par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

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

SUBVENTION 2021/22 

 

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

sur l’année scolaire 2021/2022. 

 

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  

 

- 1 479.00 € 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. 

 

5. OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : 

 

a. ADOPTION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2022 

2024, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU le Code du Tourisme, 

 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, 

 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 17 mai 2021 relative à l’instauration de la taxe 

de séjour par la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche à compter du 1er janvier 2022, 

 

 

VU le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche en date du 25 novembre 2021, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention de partenariat et de financement à intervenir 

avec l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche et toutes pièces relatives aux missions confiées à cet 

Office, pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

 

b. DEMANDE DE SUBVENTION 2022, 

 

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 20 décembre 2021, 

 

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

Bruche en date du 25 novembre 2021, 
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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 155 041.83 € (données 

réelles 2020).  

 

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 pour l'année 2022. 

 

• Une subvention forfaitaire d’un montant de 187 000,00 €,  

 

• Des crédits complémentaires d’un montant maximum de 37 000 euros sont, d’ores et 

déjà, prévus pour le financement d’un poste dédié à la mise en œuvre de la taxe de 

séjour. Ils seront versés sur présentation d’un état de dépenses. 

 

Les sommes seront inscrites au Budget Primitif 2022. 

 

6. MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2022, 

 

L’année 2022 sera la vingtième et unième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de 

subvention porte sur un montant de 135 000,00 € pour un budget total de 300 000,00 €, soit 45 % du 

budget total. 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, et des frais d’entretien des bâtiments 

incombant au propriétaire pris en charge par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

pour un montant d’environ 111 5757.91 € (montant 2020), et de l’implication des bénévoles.  

 

Monsieur Marc SCHEER, administrateur de l’association, ne prend pas part au vote de la présente 

délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite 

des 135.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux 

dépenses liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, 

gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité 

d’encaisser des recettes pour elle-même. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment la 

convention de financement à intervenir. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2022. 

 

7. PRINTEMPS DE LA FORET : PROGRAMME DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE 

LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ET DE LEADER,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté la manifestation « Printemps de la Forêt » 

qui se déroulera les 21 et 22 mai 2022. 

 

Le coût de la manifestation relatif à la réalisation du programme (Conception graphique + conception 

numérique + impressions, signalétique, logistique) de cet évènement est évalué à 50 000.00 € TTC. 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

SOLLICITE une participation financière d’un montant de 40 000.00 € (80%) auprès de la Collectivité 

Européenne d’Alsace notamment dans le cadre des crédits alloués dans le programme « plan Arbre » et 

du programme LEADER, 

 

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

les modalités de mise en œuvre de cette manifestation, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment la convention à intervenir. 

 

8. STRATEGIE FORESTIERE : GESTION DU PERSONNEL : ACCUEIL DE STAGIAIRE, 

 

Nous accueillerons entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022 un stagiaire, étudiant. Son stage sera 

consacré à un travail relatif à l’animation du « printemps de la forêt ». Son maître de stage sera Monsieur 

Jean Sébastien LAUMOND. 

 

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

 

DECIDE  

 

• De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions 

légales en vigueur, 

 

• De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de ce stagiaire dans les 

conditions identiques à celles des agents de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche. 

 

9. MAISON FRANCE SERVICES DE SAALES : CONVENTION, 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

Vu la délibération de la commune de Saâles en date du 09 septembre 2021 relative à la création d’une 

Maison France Services à Saâles, 

 

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

  

APPROUVE la convention à intervenir entre la Ville de Saâles la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche 

 

10. HABITAT FONDS ALSACE RENOV DU PLAN REBOND : HABITAT : AVENANT N° 2  A 

LA CONVENTION PIG RENOV HABITAT 2020-2023, 

 

VU la délibération du Conseil Départemental du 14 septembre 2020 reconduisant le PIG Rénov’Habitat 

67, 

 

VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche du 21 

septembre 2020 reconduisant le PIG Rénov’Habitat 67, 

 

VU la convention de mise en œuvre du programme signée entre le Département, l’ANAH et l’Etat, 
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VU la délibération du Conseil de la Collectivité Européenne d’Alsace en date du 06 décembre 2021 

relative à la mise en place du Fonds Alsace Rénov du Plan Rebond, 

 

CONSIDERANT que la politique volontariste de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, en matière d’Habitat, peut être poursuivie en intervenant au titre du dispositif Coup de pouce, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer l’avenant n°2 à la convention de partenariat PIG 

Rénov’Habitat 67. 

 

11. M57  

 

a. ADOPTION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER, 

 

Dans le cadre de l’expérimentation M57 pour un compte financier unique, la Communauté de 

communes doit se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF).  Les mentions qui doivent 

figurer au RBF sont définies par le Code Général des Collectivités Territoriales :  

 

• Décrire les procédures, les définir, les faire connaître avec exactitude et se donner l’objectif de 

les suivre le plus précisément possible.  

• Créer un référentiel commun et une culture de gestion que les services de la collectivité se sont 

appropriés.  

• Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes.  

• Combler les éventuels « vides juridiques » notamment en matière d’autorisation d’engagement, 

d’autorisations de programme et de crédit de paiement.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDERANT que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a été sélectionnée pour 

l’expérimentation du compte financier unique,  

 

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

 

ADOPTE le Règlement Budgétaire et Financier qui sera annexé à la présente délibération. 

 

b.  AMORTISSEMENTS,  

 

L’Amortissement est la constatation d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant 

de l’usage, du temps ou de l’évolution des techniques.  

 

Il permet d’obtenir une meilleure appréciation du coût des biens amortis tout en assurant une partie du 

financement de leur renouvellement au terme de la période d’utilisation.  

 

L’obligation de sincérité des comptes exige que cette dépréciation soit constatée.  

 

En application des dispositions de l’article L.2321-2 du CGCT, les dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles, corporelles et les subventions d’équipements versées constituent une 

dépense obligatoire.  

 

Conformément à l’article R. 2321-1 du CGCT, sont concernés :  
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• les biens meubles (mobiliers, véhicules, matériel de bureau, etc.) exceptées les collections et 

œuvres d’art, 

• les biens immeubles productifs de revenus,  

• les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d’études non suivis de réalisation, 

aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.  

Cette liste est non exhaustive et l’assemblée délibérante est libre de décider d’étendre l’amortissement 

à d’autres catégories de biens.  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche fixe par délibération, pour le budget principal 

et les budgets annexes, les catégories de biens amortissables, leurs durées d’amortissement et le seuil 

unitaire pour les biens de faible valeur.  

 

A chaque immobilisation amortissable correspond un tableau d’amortissement. 

 

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

 

FIXE les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche de la manière suivante :  

 

- Site internet      1 an 

- Immobilisations incorporelles (logiciels)    2 ans 

- Matériel informatique et bureautique    2 ans 

- Matériel de transport     5 ans 

- Les immobilisations incorporelles correspondant  

aux frais d’études et frais d’insertion  

non suivis de réalisation       5 ans 

- Mobilier       10 ans 

- Immeubles productifs de revenus   15 ans 

- Subventions d’équipement versées  

o 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 

o 15 ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 

o 5 ans lorsque la subvention est attribuée à une personne de droit privé 

o Dans tous les cas, l’amortissement débute à la mise en service du bien subventionné. 

 

FIXE à 500 euros TTC le seuil en-dessous duquel un investissement est déclaré de faible valeur avec une 

durée d’amortissement d’un (1) an. 

 

DECIDE  
 
- Que les dotations aux amortissements de ces biens seront régies conformément à  l’instruction 

comptable M57 par la règle du prorata temporis selon laquelle l’amortissement est calculé pour 

chaque bien à partir de sa mise en service. Ainsi, pour les nouvelles immobilisations mises en 

service, , leur amortissement est calculé à partir du lendemain de la date du paiement de la dernière 

facture relative au bien. Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis 

s’applique de manière prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er 

janvier 2022, sans retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été 

commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les 

modalités définies à l’origine . 
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- Que la méthode dérogatoire qui consiste à amortir « en année pleine, peut être maintenue pour 

certains biens (délibération listant les catégories concernées) et nécessite de justifier le caractère non 

significatif sur la production de l’information comptable. Cet aménagement est retenu pour :  

 

• Les biens d’une valeur inférieur à 500 € 

• Les biens faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou 

outillage, fonds documentaires…) 

Les durées d’amortissement propres à chaque catégorie de bien font l’objet d’une annexe aux 

documents budgétaires.  

 

12. DIVERS  

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU MEMORIAL D’ALSACE-

MOSELLE : APPROBATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les statuts actuels du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace-Moselle, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier la dénomination des collectivités  

départementales et régionale dans ces statuts, à savoir : 

 

- Région Alsace en Région Grand-Est,  

- Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en Collectivité Européenne d’Alsace, 

CONSIDERANT que lors de la réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace 

Moselle du 27 juin 2021, le changement de dénomination desdites collectivités a été acté, 

 

CONSIDERANT que l’article 16 des statuts prévoient que chaque collectivité membre du Syndicat 

Mixte du Mémorial d’Alsace Moselle prenne une délibération concordante afin de permettre la 

modification des statuts, 

 

Madame Sabine BIERRY ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 

 

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

 

APPROUVE la modification de dénomination des collectivités régionales et  

départementales telle que précisé ci-dessus dans les statuts du Syndicat Mixte du Mémorial d’Alsace 

Moselle, 

 

CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin. 

 

PRESENTATION D’UN FILM COURT SUR LES PRAIRIES FLEURIES. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15. 
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