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L’INSTITUTION ET SON FONCTIONNEMENT 
 

1.1 Le périmètre 
 
La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains comprend les 
13 communes suivantes : 
 

→ Dambach-Neunhoffen,  
→ Gumbrechtshoffen,  
→ Gundershoffen (Eberbach, Griesbach), 
→ Mietesheim,  
→ Mertzwiller,  
→ Niederbronn-les-Bains, 
→ Oberbronn, 
→ Offwiller, 
→ Reichshoffen (Nehwiller), 
→ Rothbach, 
→ Uttenhoffen, 
→ Windstein, 
→ Zinswiller. 

 
 
Au 1er janvier 2021, le territoire compte une population totale de 23 730 habitants.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
 

      

4/36 

1.2 Les compétences de la Communauté de communes 
 

 

 
Compétences obligatoires 
   

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 
4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme. 
 
3° A compter du 1er janvier 2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de 
l’environnement. 
 
4°  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
Compétences optionnelles 
 
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre 
des schémas départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie. 
 
2° Politique du logement et du cadre de vie.  
 
3° Création, aménagement et entretien de la voirie. 
 
4° Action sociale d’intérêt communautaire. 
 

5° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 
de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 
 
Autres compétences  
 

En matière d’aménagement de l’espace, d’actions et d’équipements à vocation 
économique et touristique :  
 

▪ Acquisition, réalisation, gestion et entretien de bâtiments industriels et 
artisanaux à vocation économique. 

 
En matière de technologies de l’information et de la communication, relèvent de 
la compétence de la communauté de communes :  
 

▪ Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques prévus à l’article L 1425-1 du CGCT. 

▪ Mise en place, gestion et administration d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) couvrant l’ensemble du périmètre communautaire. 

▪ Pérennisation et développement de la télévision locale intercommunale. 
 
En matière de politique éducative, socioculturelle, sportive et de formation en 
faveur de l’enfance, de la jeunesse et des familles :  
 

▪ Toutes actions éducatives, socioculturelles, sportives, de formation, de 
sensibilisation à la sécurité et à la santé, couvrant tout l’espace 
communautaire et ayant pour le mois un impact sur le périmètre de 
plusieurs communes.  

▪ Les accueils de loisirs avec ou sans hébergement. 
▪ L’enseignement musical en vue d’une pratique amateur favorisant le 

maintien et le développement des harmonies, couvrant l’ensemble du 
périmètre communautaire ou ayant pour le moins un impact sur le 
périmètre de plusieurs communes, à l’exception des écoles de musique 
municipales. 
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▪ Le soutien aux établissements scolaires pour la pratique d’activités sportives 
et culturelles et de découverte d’entreprises hors programmes scolaires et 
se déroulant sur le territoire. 

▪ Le soutien aux associations ayant leur siège et leurs activités dans le 
périmètre communautaire, évoluant dans un cadre national et proposant 
régulièrement des activités à destination de la jeunesse ou des personnes  
âgées, et couvrant l’ensemble du périmètre communautaire ou ayant pour 
le moins un impact sur le périmètre de plusieurs communes. 

 
En matière de politique foncière et de valorisation du patrimoine : 
 
▪ Toutes actions de valorisation du patrimoine propriété communautaire. 
▪ La création de réserves foncières nécessaires à l’exercice des compétences 

communautaires. 
▪ La gestion locative et entretien des bâtiments de la gendarmerie 

intercommunale de Niederbronn / Reichshoffen. 
 
Mobilité et transports : 
 
Mise en œuvre de modes de transport des personnes par délégation de la 
collectivité territoriale compétente, couvrant l’ensemble du périmètre 
communautaire ou ayant pour le moins un impact sur le périmètre de plusieurs 
communes  

 

1.3  Les instances communautaires et leur fonctionnement 
 
Le Conseil communautaire 
 

Le Conseil communautaire est l'organe de décision de la Communauté. Il est saisi 
de tous les projets de délibérations, des budgets, des comptes administratifs. Il est 
composé de 39 membres depuis l’installation du Conseil communautaire le 8 juin 
2020. En 2021, 7 réunions du Conseil communautaire ont été organisées.  
 

 

 

Composition du Conseil communautaire depuis le 8 juin 2020 : 
 

COMMUNES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES 

DAMBACH - 

NEUNHOFFEN 

M. HERZOG Joël M. GASSER Christophe 

GUMBRECHTSHOFFEN Mme Estelle DUCHMANN M. JOST Nicolas 

GUNDERSHOFFEN M. VOGT Victor  Mme BECKER Anne 
Mme LEININGER Sylvia M. LUX Jacky 
M. BECK Daniel,  
Vice-président 

 

MERTZWILLER M. SCHWEIGHOEFFER Michel Mme ZIMMER Claudia 
Mme DENNI Valérie,  
Vice-présidente 

M. GUNKEL Alain 

M. FEURER Serge  

MIETESHEIM M. OTT Jean-Marie 
Vice-président 

M. MERKLING Sébastien 
(suppléant) 

NIEDERBRONN-LES-

BAINS 

Mme GUILLIER Anne,  
Vice-présidente 

M. KETTERING Gilbert  
 

M. WALD Bruno Mme PRINTZ Gillonne 
Mme KLEIN Martine M. SOMMER Jonathan 

OBERBRONN M. BETTINGER Patrick,  
Vice-président 

M. SPAGNOL Bruno 

Mme BUCHI Elisabeth  

OFFWILLER M. HILT Patrice  
Président 

M. DOHRMANN Christophe 

REICHSHOFFEN M. WALTER Hubert,  
Vice-président 

M. SILVA Julien 

Mme NICOLA Marie-Hélène Mme REPPERT Elodie 
M. REXER Pierre-Marie M. KOCH Serge 
Mme WAECHTER Eliane M. HASSENFRATZ Marc 

ROTHBACH M. KLEIN Pascal M. KLEIN Alexis (suppléant) 

UTTENHOFFEN M. BAUER Thomas M. LANG Pascal (suppléant) 

WINDSTEIN M. OMPHALIUS Steeve M. ISENMANN Christian 
(suppléant) 

ZINSWILLER M. WERNERT Christophe M. DOMERACKI Sébastien 
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Le Bureau et le Bureau restreint 
 

Le Bureau est une instance d'arbitrage et de préparation des décisions avant leur 
présentation au Conseil communautaire. Le Bureau examine les dossiers qui lui 
sont soumis avec une approche globale, en fonction de l'intérêt communautaire et 
des compétences. 
 
Le Bureau est composé du Président, des Vice-présidents et de l’ensemble des 
Maires. Il s’est réuni à 11 reprises en 2021. 
 
Le Bureau restreint, composé du Président et des Vice-présidents, se réunit les 
lundis après-midis pour assurer la liaison permanente entre le Bureau, les 
Commissions et le Président. Il est chargé du suivi au quotidien de l'avancement 
des projets, en relation avec les services.  
 
 

Les Commissions thématiques 
 
Les Commissions ont un rôle de proposition et de préparation des décisions. Elles 
émettent des avis sur les différents sujets qui entrent dans les compétences de la 
Communauté de communes. 
 
Les Commissions sont formées par le Conseil Communautaire et sont composées 
d’un conseiller communautaire par commune. S’il arrive qu’un dossier concerne 
plusieurs Commissions, une réunion conjointe est organisée. Le nombre de 
réunions des Commissions varie en fonction des dossiers en cours.  

 

 

 

 

 

 
 

L’EXÉCUTIF 
 

 
Patrice Hilt  

Président 
Maire de la commune d’Offwiller 
en charge de la mutualisation, la communication, la commande publique  
et la politique associative 

 
 

Hubert Walter 

 
1er vice-président  

Maire de la ville de Reichshoffen  
en charge de l’économie et 
l’attractivité territoriale et 

touristique 

Anne Guillier 

 
2e vice-présidente 
Maire de la ville de 

Niederbronn-les-Bains 
en charge du 

développement durable et 
de l’éco-tourisme 

Daniel Beck 

 
3e vice-président 

Adjoint au maire de la 
commune de Gundershoffen 

en charge des travaux et 
équipements 

Valérie Denni 

 
4e vice-présidente 

Adjoint au maire de la commune 
de Mertzwiller 

en charge de l’habitat, 
l’urbanisme et des nouvelles 

technologies de l’information et 
de la communication 

Patrick Bettinger 

 
5e vice-président 

Maire de la commune 
d’Oberbronn 

en charge des finances et 
des ressources humaines 

Jean-Marie Ott 

 
6e vice-président  

Maire de la commune de 
Mietesheim 

en charge des services et des 
solidarités 
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Liste des différentes commissions et leurs membres  
 

  NOM PRENOM COMMUNE 

Ec
o

n
o

m
ie

 

GASSER Christophe DAMBACH 

JOST Nicolas GUMBRECHTSHOFFEN 

LUX Jacky GUNDERSHOFFEN 

SCHWEIGHOEFFER Michel MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

WALD Bruno NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BETTINGER Patrick OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

WALTER Hubert REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 

To
u

ri
sm

e 

HERZOG Joël DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

VOGT Victor GUNDERSHOFFEN 

SCHWEIGHOEFFER Michel MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

GUILLIER Anne NIEDERBRONN-LES-BAINS 

SPAGNOL Bruno OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

WALTER Hubert REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

DOMERACKI Sébastien ZINSWILLER 

D
é

ve
lo

p
p

em
e

n
t 

d
u

ra
b

le
 

HERZOG Joël DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

LUX Jacky GUNDERSHOFFEN 

SCHWEIGHOEFFER Michel MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

GUILLIER Anne NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BUCHI  Elisabeth OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

WAECHTER Eliane REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 

 

Tr
av

au
x 

e
t 

é
q

u
ip

em
e

n
ts

 

HERZOG Joël DAMBACH 

JOST Nicolas GUMBRECHTSHOFFEN 

BECK Daniel GUNDERSHOFFEN 

GUNKEL Alain MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

KETTERING Gilbert NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BETTINGER Patrick OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

SILVA Julien REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 

H
ab

it
at

 e
t 

u
rb

an
is

m
e 

GASSER Christophe DAMBACH 

JOST Nicolas GUMBRECHTSHOFFEN 

BECK Daniel GUNDERSHOFFEN 

DENNI Valérie MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

SOMMER Jonathan NIEDERBRONN-LES-BAINS 

SPAGNOL Bruno OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

HASSENFRATZ Marc REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

DOMERACKI Sébastien ZINSWILLER 

N
o

u
ve

lle
s 

te
ch

n
o

lo
gi

e
s 

d
e

 l'
in

fo
rm

at
io

n
 

e
t 

d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 

GASSER Christophe DAMBACH 

JOST Nicolas GUMBRECHTSHOFFEN 

LEININGER Sylvia GUNDERSHOFFEN 

DENNI Valérie MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

GUILLIER Anne NIEDERBRONN-LES-BAINS 

SPAGNOL Bruno OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

WALTER Hubert REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 
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Fi
n

an
ce

s 
e

t 
re

ss
o

u
rc

es
 h

u
m

ai
n

es
 

HERZOG Joël DAMBACH 

JOST Nicolas GUMBRECHTSHOFFEN 

VOGT Victor GUNDERSHOFFEN 

FEURER Serge MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

WALD Bruno NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BETTINGER Patrick OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

REXER Pierre-Marie REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 

Se
rv

ic
e

s 
e

t 
so

lid
ar

it
é

s 

GASSER Christophe DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

BECKER  Anne GUNDERSHOFFEN 

ZIMMER Claudia MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

KLEIN Martine NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BETTINGER Patrick OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

NICOLA Marie-Hélène REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

DOMERACKI Sébastien ZINSWILLER 

M
u

tu
al

is
at

io
n

 

HERZOG Joël DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

LEININGER Sylvia GUNDERSHOFFEN 

SCHWEIGHOEFFER Michel MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

PRINTZ Gillonne NIEDERBRONN-LES-BAINS 

SPAGNOL Bruno OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

REPPERT Elodie REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

WERNERT  Christophe ZINSWILLER 

 

 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 

GASSER Christophe DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

VOGT Victor GUNDERSHOFFEN 

FEURER Serge MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

PRINTZ Gillonne NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BUCHI  Elisabeth OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

REPPERT Elodie REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

DOMERACKI Sébastien ZINSWILLER 

C
u

lt
u

re
 e

t 
p

at
ri

m
o

in
e 

HERZOG Joël DAMBACH 

DUCHMANN Estelle GUMBRECHTSHOFFEN 

BECKER  Anne GUNDERSHOFFEN 

ZIMMER Claudia MERTZWILLER 

OTT Jean-Marie MIETESHEIM 

SOMMER Jonathan NIEDERBRONN-LES-BAINS 

BETTINGER Patrick OBERBRONN 

HILT Patrice OFFWILLER 

REXER Pierre-Marie REICHSHOFFEN 

KLEIN Pascal ROTHBACH 

BAUER Thomas UTTENHOFFEN 

OMPHALIUS Steeve WINDSTEIN 

DOMERACKI Sébastien ZINSWILLER 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

      

9/36 

 
1.4. Les principales décisions prises par le 

Conseil communautaire 

 
Les communes membres de la Communauté de communes 
du Pays de Niederbronn-les-Bains accueillent 
régulièrement, et à tour de rôle, le Conseil communautaire. 

 
Le 15 mars au Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains 
 

- Désignation des délégués à l’assemblée générale 
de l’EPF d’Alsace, 

- Prise de compétence « mobilités », 
- Débat sur l’opportunité d’élaborer un Pacte de 

Gouvernance, 
- ZAC Multisites de Gundershoffen – Prix de vente 

des terrains, 
- Exonération d’impôts locaux en faveur des 

établissements exerçant une activité commerciale 
situés dans une zone de revitalisation des 
commerces en milieu rural, 

- Tourisme – avenant n°2 à la convention d’objectifs 
et de moyens 2020-2022 avec l’OTi, 

- Tarifs déchèteries 2021, 
- Rapport annuel 2019 du délégataire de service 

public pour les établissements d’accueil petite 
enfance, 

- Rapport relatif à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés, 

- Rapport de situation en matière d’égalité 
femmes-hommes, 

- Débat d’orientation budgétaire. 

 

 

 

 

Le 12 avril à l’Espace Grappelli de Mertzwiller 

 

- Renouvellement du conseil de développement de 
l’Alsace du Nord, 

- Rapport annuel du schéma de mutualisation, 
- Chantiers d’insertion – Conventions avec l’association 

APOIN, 
- Neutralisation des amortissements, 
- ZAC du Dreieck – vente et rachat d’un terrain à la « SCI 

ACM », 
- Développement économique : adhésion à Initiative 

Alsace du Nord, 
- Achat d’arbres dans le cadre de la préservation des 

vergers - attribution de subventions, 
- Avenant à la convention de partenariat PIG 

Rénov’Habitat, 
- Patrimoine ancien – attribution de subventions aux 

propriétaires, 
- Tarifs des services d’accueil périscolaire, 
- Modification du règlement de fonctionnement des 

services d’accueil périscolaire, 
- Centre de vaccination Covid-19 – convention de 

partenariat relative à la création d'un service unifié 
entre les communautés de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains et Sauer-Pechelbronn, 

- Centre de vaccination Covid-19 - recrutement de 
vacataires, 22 juin à l’Espace Cuirassiers de 
Reichshoffen 

- Comptes de gestion 2020 (budget principal et budgets 
annexes), 

- Comptes administratifs 2020 (budget principal et 
budgets annexes), 

- Affectation des résultats, 
- Budgets primitifs 2021 (budget principal et budgets 

annexes), 
- Fixation des taux d’imposition 2021, 
- Taxe GEMAPI - fixation du produit, 
- Taxe sur les surfaces comme taxe sur les surfaces 

commerciales - fixation du coefficient multiplicateur 

Le 31 mai à la Salle des Fêtes de Zinswiller 

 

- Renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres 
(CAO), 

- Renouvellement de la Commission pour les Délégations 
de Service Public (CDSP), 

- Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte du Pôle 
d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Alsace du 
Nord, 

- Modification des membres des commissions 
thématiques intercommunales, 

- Affaires générales : adoption du schéma de 
mutualisation 2021-2026, 

- Affaires générales : convention d’adhésion au dispositif 
« Petites Villes de Demain », 

- Affaires financières : taxe de séjour – tarifs 2022, 
- Affaires financières : demande de subvention à l’ALC de 

Gumbrechtshoffen – section arboricole, 
- Environnement : Projet FEDER - Mise en œuvre du Plan 

de Paysage de la traversée du Massif des Vosges, 
- Habitat : PIG Rénov’Habitat – attribution de 

subventions aux propriétaires, 
- Affaires du personnel : création d’emplois permanents, 
- Affaires du personnel : instauration du paiement des 

heures supplémentaires, 
- Affaires de personnel : plan de formation 2020, 
- Motion relative à la création d’un groupement 

hospitalier de territoire Nord Alsace. 
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Le 5 juillet à la Salle des Fêtes de Gundershoffen 

 

- Affaires financières : renouvellement du bail 
commercial concernant la micro-crèche située à 
Gundershoffen. 

- Environnement : tarifs déchèteries 2021. 
- Environnement : atelier d’épluchage de 

châtaignes - convention de partenariat avec 
l’association Util’Eco. 

- Environnement : engagement au soutien du Plan 
de Paysage de la Traversée du Massif des Vosges. 

- Environnement : schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 
programme de mesures (PGM) et plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI). 

- Urbanisme : prescription de la révision allégée 
n°1 du PLUi définissant les objectifs poursuivis et 
fixant les modalités de concertation – validation 
des modalités de concertation. 

- Urbanisme : prescription de la révision allégée 
n°2 du PLUi définissant les objectifs poursuivis et 
fixant les modalités de concertation – validation 
des modalités de concertation. 

- Urbanisme : prescription de la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi – définition des objectifs et 
modalités de concertation. 

- Services à la personne : conditions d’ouverture et 
de fermeture d’un service d’accueil périscolaire. 

- Services à la personne : service d’accueil 
périscolaire de Gumbrechtshoffen-Oberbronn-
Zinswiller - convention avec l’hôtellerie du 
couvent d’Oberbronn. 

- Services à la personne : modification du 
règlement de la halte-garderie. 

- Affaires du personnel : création d’emplois 
permanents. 

 

Le 13 septembre à la Salle polyvalente de Rothbach 

 

- Affaires générales : présentation du rapport d’activités 
2020 de la Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains. 

- Affaires financières : création de la Maison du Pays de 
Niederbronn-les-Bains – Acquisition de la Trésorerie et 
de la CPAM. 

- Affaires financières : répartition du fonds de 
péréquation intercommunal et communal (FPIC). 

- Affaires financières : admissions en non-valeur. 
- Affaires financières : Subvention pour la pratique 

d’activités culturelles par les établissements scolaires – 
Spectacles jeune public – Année scolaire 2020/2021. 

- Affaires financières : convention d’adhésion à la 
plateforme Alsace Marchés Publics. 

- Développement économique : convention de co-
financement d’une solution numérique relative aux 
commerces de proximité. 

- Environnement : appel à projets « Trame Verte et Bleue 
» Grand Est 2021. 

- Environnement : subvention vergers d’Alsace – 
modalités de fonctionnement et de versement de l’aide 
dans le cadre du programme de préservation des 
vergers. 

- Habitat : PIG Rénov’Habitat – attribution de subventions 
aux propriétaires. 

- Urbanisme : ATIP - Approbation des conventions 
relatives aux missions retenues. 

- Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du projet 
de révision allégée n°1 du PLUi. 

- Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt de la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi. 

- Services à la personne : rapport annuel 2020 du 
délégataire de service public pour les établissements 
d'accueil petite enfance. 

- Services à la personne : service d’accueil périscolaire de 
Niederbronn-les-Bains – convention relative à l’accueil 
au restaurant scolaire du Collège Charles Munch. 

- Services à la personne : service d’accueil périscolaire de 
Dambach-Windstein – Convention de mise à disposition 
de locaux par la commune. 

- Services à la personne : service d’accueil périscolaire de 
Gundershoffen – Conventions de mise à disposition de 
locaux par la commune. 

- Services à la personne : service d’accueil périscolaire de 
Offwiller-Rothbach – Convention de mise à disposition 
de locaux par la commune. 

- Affaires du personnel : régime indemnitaire – Mise à 
jour du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

- Affaires du personnel : création d’emplois permanents. 
 

Le 8 novembre à l’Espace Cuirassiers à Reichshoffen 

 

- Affaires générales : approbation du Pacte Territorial de 
Relance et de Transition Ecologique de l’Alsace du 
Nord (PTRTE), 

- Affaires générales : convention de subventionnement 
du service de transport à la demande Taxi pour Tous, 

- Affaires générales : présentation du rapport d’activités 
2020 du PETR Alsace du Nord, 

- Affaires financières : dotation de solidarité 
communautaire 2021, 

- Affaires financières : décision budgétaire modificative 
n°1, 

- Affaires financières : services d’accueil périscolaire – 
modification des régies de recettes, 

- Environnement : présentation du rapport d’activités 
2020 du SMICTOM Nord Alsace, 

- Habitat : PIG Rénov’Habitat – attribution de 
subventions aux propriétaires, 
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- Services à la personne : approbation de la 
Convention Globale Territoriale (CTG) 

- Services à la personne : service d’accueil 
périscolaire de Gumbrechtshoffen-Oberbronn-
Zinswiller – Convention de mise à disposition de 
locaux par la commune de Gumbrechtshoffen, 

- Affaires du personnel : convention de subvention 
au titre du dispositif conseiller numérique France 
Services. 

 

Le 13 décembre à l’Espace Grappelli de Mertzwiller 

 
- Urbanisme : bilan de l’application du plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
- Affaires générales : présentation du rapport 

d’activités 2020 du délégataire de service public – 
Transport à la demande « Taxi pour Tous » 
(TRANSDEV), 

- Affaires générales : présentation du rapport 
d’activités 2020 de l’Office de Tourisme 
intercommunautaire de l’Alsace Verte, 

- Affaires financières : attribution d’un marché 
portant sur le groupement de commandes relatif 
à la passation de contrats d’assurances, 

- Affaires financières : reprise d’une provision pour 
litiges et contentieux, 

- Affaires financières : création d’une provision 
pour créances douteuses (Budget principal), 

- Affaires financières : création d’une provision 
pour créances douteuses (Budget annexe - service 
d’enlèvement des déchets ménagers), 

- Affaires financières : décisions budgétaires 
modificatives, 

- Affaires financières : autorisation pour 
l’engagement des dépenses d’investissement, 

- Affaires financières : modalités de refacturation 
des charges de personnel du budget principal au 
budget annexe GEMAPI, 

- Affaires financières : attributions de compensation 
des communes membres, 

- Affaires financières : rapport quinquennal sur les 
attributions de compensation, 

- Affaires financières : demande de subvention au titre 
de la DETR, 

- Affaires financières : déchets ménagers - tarifs 2022 
de la redevance incitative, 

- Environnement : achat d’arbres dans le cadre de la 
préservation des vergers - attribution de subventions, 

- Environnement : achat groupé d’arbres dans le cadre 
de la préservation des vergers - attribution de 
subventions aux associations arboricoles pour l’année 
2021, 

- Environnement : demande de subvention de l’ALC de 
Gumbrechtshoffen – section arboricole 

- Services à la personne : service d’accueil périscolaire 
de Mertzwiller – Convention de mise à disposition de 
locaux par la commune de Mertzwiller, 

- Affaires du personnel : régime indemnitaire – Mise à 
jour du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

- Affaires du personnel : création d’emplois 
permanents, 

- Affaires du personnel : suppression d’emplois, 
- Affaires du personnel : rapport relatif à l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés. 
- Affaires du personnel : débat sur les garanties 

accordées aux agents en matière de protection 
sociale complémentaire, 
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1.5. Les principales ressources et dépenses  

 

 

Les dépenses communautaires  
 

Le compte administratif 2021 a été arrêté à                   
11 306 646,06 € en dépenses de fonctionnement et à 
628 554,74 € en dépenses d’investissement. 
 

Les dépenses se ventilent comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 
-  Charges à caractère général  1 149 627,41 € 
-  Charges de personnel 1 862 345,92 € 
-  Charges de gestion courante 1 403 254,27 € 
-  Reversement aux communes,  
 au FPIC et au FNGIR  6 652 299,01 €  
- Charges financières et exceptionnelles       10 022,28 € 
- Dotations provisions semi-budgétaires         1 175,16 € 
-  Opération d’ordre     227 922,01 € 
 

Le poste le plus important est constitué par l’attribution de 
compensations versées aux communes afin de compenser 
la perte de ressources liée à la taxe professionnelle. Elle est 
complétée par la dotation de solidarité communautaire 
attribuée aux communes en fonction des critères adoptés 
par le Conseil communautaire. 
 

Les charges de gestion courante comprennent 
essentiellement le versement des subventions aux 
associations œuvrant dans des domaines relevant des 
compétences de la Communauté de communes. 
 
 
 
 
 

 
Principales subventions de fonctionnement versées en 2021 
 

Organismes Montants 

R.A.I 730 000,00 € 

Office de tourisme intercommunautaire 

de l’Alsace Verte 
156 117,13 € 

C.I.A.S. 150 598,96 € 

E.M.C.N. 115 500,00 € 

TV3V 115 500,00 € 

 
Section d’investissement 

 

- Remboursement d’emprunts    66 607,48 € 
- Immobilisations en cours          34 014,29 € 
- Immobilisations corporelles 163 268,23 € 
- Immobilisations incorporelles 110 779,55 € 
- Autres immobilisations financières   13 354,40 € 
- Subventions d’équipement 142 115,40 € 
- Subventions d’investissement   18 857,88 € 
- Pérations pour compte de tiers            1 952,00 € 
- Neutralisation et régularisation  
   d’opérations   77 605,51 € 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les moyens financiers 
 
Les grandes masses des ressources communautaires se 
ventilent comme suit : 
 
Section de fonctionnement :  11 930 421,58 € 
 
- Produit des impôts et taxes  7 205 967,43 € 
- Dotations, subventions et  

participations  3 336 337,14 € 
- Revenus des immeubles 
 et divers produits de gestion     313 591,65 € 
- Produits des services     657 595,93 € 
- Atténuation de charges       42 553,05 € 
- Produits exceptionnels     374 376,38 € 
 
 

Le service d’enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés 
 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
permet de financer, non seulement la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, mais également le tri 
sélectif, ou encore la gestion des déchetteries. 
 
Il s’agit d’une compétence communautaire pour laquelle la 
Communauté de communes a adhéré au SMICTOM du 
Nord du Bas-Rhin. Les dépenses de l’exercice 2021 pour le 
service ont été arrêtées à 2 322 825,98 € et les recettes à 
2 506 797,02 €. 
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1.6. Le personnel 
 

Au siège de la Communauté de communes : 

 

- Remplacement de M. Nicolas FALEMPIN, chargé de 

mission économie et habitat, par M. William CONRAD. 

- Remplacement de Mme Céline MONITOR 
BELLENCONTRE, conseillère en économie sociale et 
familiale par Mme Morgane BECK, assistante sociale.  

- Remplacement de Mme Albane OBLINGER, chargée 
d’accueil et de la gestion de la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères par Mme Pauline LANDREAU. 

- Remplacement de Mme Emel ÖZKALAY (congé 
parental), assistante de gestion comptable et 
budgétaire, par Mme Elodie VERKINDERE. 

- Arrivés de : M. Clément SCHULLER - technicien travaux 
et bâtiments ; Nathan BECKER - conseiller numérique ; 
Rumiana TZVETKOV - chargée de communication (en 
apprentissage). 

 

Dans les structures d’accueil de la petite-enfance : 

 

HALTE-GARDERIE « Les mini-pousses » à Reichshoffen 

- Remplacement de Mme Marie-Claude KRIEGER par 
Mme Manon RICHE. 

- Départ à la retraite de Mme Josiane PETER. 
 

MICRO-CRÈCHE « D’Sandhaasle » à Gundershoffen 

- Arrivée de Mme Virginie VITZIKAM en poste de volante. 
 

Dans les services d’accueil périscolaire : 

 

REICHSHOFFEN :  

- Remplacement de Mme Cindy FELLRATH par Mme Anne 
FULLENWARTH. 

- Remplacement de Mme Martine SCHNEIDER par Mme 
Cyrielle ESSIG. 

- Remplacement de Mme Anne FULLENWARTH par Mme 
Christel LANG. 

- Remplacement de Mme Laetitia NICOLAS par Mme 
Caroline FAERBER. 

- Remplacement de Mme Sefiya CAÇAN par Mme Marion 
FISCHER. 

- Remplacement de Mme Caroline FESSY par M Loïc 
HERRMANN. 

- Remplacement de Mme Sandra BERI par Mme Nathalie 
MUH. 

 

NIEDERBRONN-LES-BAINS « maternelles » :  

- Remplacement de Mme Régine LE BIVIC par Mme Axelle 
PEURAUD. 

- Remplacement de Mme Déborah LACROIX par Mme 
Pamela WALTER. 

 

NIEDERBRONN-LES-BAINS « primaires » 

- Remplacement de Mme Adeline QUATREHOMME par 
Mme Delphine GAILLARD. 

- Remplacement de Mme Nathalie MUH par Mme 
Caroline FESSY. 

- Arrivée de Mme Marina SICHEL au 01/09/2021. 
 

GUMBRECHTSHOFFEN-OBERBRONN-ZINSWILLER : 

- Remplacement de Mme Axelle PEURAUD par Mme 
Carine COPIN. 

- Remplacement de Mme Christelle BERI par Mme Anne 
HEISSLER  

 
GUNDERSHOFFEN « maternelles » : 

- Arrivée de Mme Claire SCHULLER. 
- Arrivée de Mme Sefiya CAÇAN. 
 

 

 

MERTZWILLER : 

- Remplacement de Mme Claire SCHULLER par Mme 
Christelle BERI. 

- Remplacement de M. Loic HERRMANN par Mme Rachel 
RENO. 

- Remplacement de Mme Céline STEINMETZ par Mme 
Angie DARTIGUES. 

- Remplacement de Mme Pauline KREBS par Mmes 
Zaguiri WAHIBA et Claudia WEISS. 

- Remplacement de Mme Rachel RENO par Mme Sandra 
BERI. 

- Départ de Mme Sandra MOHR. 
- Arrivée de Mme Doris TREU. 
 

OFFWILLER - ROTHBACH : 

- Arrivées de Mmes Cindy FELLRATH et Priscillia EHRET. 
 

DAMBACH-WINDSTEIN : 

- Arrivées de Mmes Aurélie VERNEAU et Céline 
STEINMETZ. 

 

 

 

L’organigramme des services au 1er décembre 2021 

(voir page suivante) 

 

 

Les stagiaires et apprentis 

 

1 stagiaire et 1 apprenti en 2021 au siège de la Communauté 

de communes. Toutefois, plusieurs stagiaires ont été 

accueillis dans les structures extérieures. 

 

 

 

 



 

 
 

      

14/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

15/36 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2021 
 

Déploiement de la fibre sur le territoire, le 17 février 
 
Le Président, Patrice Hilt a officiellement signé la 
convention de programmation et de suivi FttH avec la 
société Altitude infrastructure. Le nouveau réseau se 
dénommera Oxygène fibre by Altitude infra. 
 

 
 
Ouverture d’un centre de vaccination éphémère, le 12 avril 
 
Suite à l’appel de l’agence régionale de santé, la 
Communauté de communes a décidé conjointement avec la 
Communauté de communes de Sauer-Pechelbronn 
d’organiser un centre de vaccination contre la COVID-19 au 
gymnase du tennis club de Reichshoffen. Celui-ci a 
fonctionné du 12 avril au 28 août. Le centre a réouvert en 
fin d’année à partir du 13 décembre pour l’administration 
de la 3ème dose au gymnase du tennis club de Mertzwiller. 
 

 

 
Une nouvelle identité pour une nouvelle dynamique, le 3 
mai 
 
Une nouvelle identité est déployée depuis le 3 mai 2021 sur 
l’ensemble des supports de communication de la 
Communauté de communes. En harmonie avec les valeurs 
du territoire, la symbolique met en lumière ses éléments 
caractéristiques, attractifs et remarquables. 

 

 
Développement des accueils périscolaires, 1er septembre. 
 
Le Conseil communautaire a décidé d’ouvrir, dès la rentrée 
scolaire 2021/2022, les structures suivantes : 

- Un accueil périscolaire de 20 enfants à Dambach-
Windstein. 

- Un accueil périscolaire de 30 enfants à Offwiller-
Rohtbach. 

- Un accueil périscolaire « maternelle » de 30 
enfants à Gundershoffen. 

 
Deux sites ont également vu leurs effectifs augmenter : 

- L’accueil périscolaire de Mertzwiller avec une 
augmentation de 12 places permettant ainsi 
d’accueillir 72 enfants à midi et 48 le soir. 

- L’accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains 
« primaire » avec une augmentation de 10 places 
permettant ainsi d’accueillir 80 enfants à midi et 56 
le soir. 

 
Installation et inauguration du nœud de raccordement 
optique (NRO) à Gundershoffen, le 29 septembre 
 
L’installation du NRO marque le lancement des travaux de 
déploiement de la fibre sur les communes câblées. Il permet 
de desservir le territoire en très haut débit et couvre 
l’ensemble des 10 000 foyers, entreprises et sites publics.  
 

 
 

Nettoyage d’automne, le 2 octobre 
 
En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, le 
traditionnel nettoyage de printemps prévu initialement au 
mois d’avril a dû être reporté à l’automne. 
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La quinzaine des aînés, du 4 au 15 octobre  
 

Exceptionnellement, cette édition a été organisée sur deux 
semaines afin de respecter les gestes barrières et ainsi 
accueillir toutes les personnes qui le souhaitent. Plus de 250 
personnes ont pu assister aux ateliers et conférences 
organisés par le Centre intercommunal d’action sociale. 
Différents thèmes ont été abordés, tels que l’alimentation, 
l’accès aux droits, les activités physiques ou encore le bien-
être. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Trophées qualité accueil de la Chambre de Commerces et 
d’Industries, le 18 octobre 
 

Deux commerces du territoire se sont vus remettre le 
trophée qualité accueil par la Chambre de commerces et 
d’industries Alsace Eurométropole. 
 

 
 
Lancement du nouveau site internet, le 25 octobre 
 

Dans la continuité du déploiement de la charte graphique le 
site internet de la Communauté de communes a été 
totalement relooké. Son adresse reste inchangée : 
www.ccpaysniederbronn.fr 
 

 
 
 

Installation de panneaux d’entrée d’agglomération, 
automne  
 

Pour donner plus de visibilité à la nouvelle identité visuelle, 
des panneaux avec le nouveau logo de la Communauté de 
communes ont été déployés aux entrées des 
agglomérations. 
 

 
 
Lancement de la page Instagram, novembre 2021 
 

Le Pays de Niederbronn-les-Bains a lancé sa page Instagram, 
pour faire découvrir tant la beauté du territoire que ses 
particularités parfois méconnues. 
 
Signature de la Convention Territoriale Globale, le 13 
décembre 
 

Le Président de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin 
M. Jacques Buisson, le directeur de la Caisse d’allocations 
familiales du Bas-Rhin M. Francis Brisbois et le Président de 
la Communauté de communes M. Patrice Hilt se sont réunis 
pour signer la Convention Territoriale Globale (C.T.G.) 
concrétisant ainsi plus d’une année de travail partenarial. 

 

 

http://www.ccpaysniederbronn.fr/
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE L’ANNÉE  
 
Entretien de la voie communale d’intérêt 
communautaire reliant Gundershoffen à Ingelshof 
 

Les travaux sur la voie longue de près de deux kilomètres, 
reliant Gundershoffen à Ingelshof, consistaient à renforcer 
et à stabiliser les accotements, et de reprendre quelques 
tronçons de la bande de roulement. 
 

 
 
Travaux sur l’ancien seuil De Dietrich situé entre 
Oberbronn et Zinswiller 
 

Les travaux d’installation d’un ouvrage de partage des eaux 
permettent de rétablir l’équilibre naturel des débits entre le 
cours d’eau et les étangs. Une passe à poisson a également 
été installée. 
 

 
 
 
 
 

 

Rétablissement de la continuité écologique du 
Rauchenwasser 
 

Le rétablissement de la continuité écologique au 
Rauchenwasser fait suite aux travaux réalisés en 2018 sur 
l’ancien ouvrage des fonderies de la famille De Dietrich situé 
en amont du plan d’eau de Reichshoffen. Pour compléter 
ces derniers, l’ancien seuil de la prise d’eau du Syndicat 
d’adduction d’eau potable de Reichshoffen et environs a été 
effacé cet été. Ces deux phases de travaux respectent 
l’histoire des lieux ainsi que l’identité géologique de ce site 
classé Natura 2000, notamment parce que les matériaux 
utilisés sont majoritairement en grès des Vosges. 

 
Installation d’un toboggan et d’un abri à la micro-
crèche à Gundershoffen 
 

Des travaux d’installation d’un nouveau toboggan, ainsi que 
d’un abri en forme de château fort ont été réalisés durant 
l’année à la micro-crèche de Gundershoffen. 
 

 

Pôle Services : démarrage des travaux au rez-de-
chaussée du Bureau central 
 

Ces nouveaux locaux sont entièrement dédiés au pôle 
services. Ils se composeront d’un espace accueil-
secrétariat, d’un bureau pour la responsable, d’un bureau 
pour la coordinatrice périscolaire et d’un bureau pour le 
relais petite enfance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de remise en peinture 
 
Des travaux de remise en peinture ont eu lieu durant la 
période estivale dans les crèches de Mertzwiller et de 
Niederbronn-les-Bains, ainsi qu’au périscolaire de 
Reichshoffen. 
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BILAN THÉMATIQUE PAR COMPÉTENCE
 

2.1.  Aménagement de l’espace 
 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
 

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-
Bains a approuvé définitivement son Plan local d’urbanisme 
intercommunal le 21 septembre 2020.   
 
En décembre 2020, la Communauté de communes du Pays 
de Niederbronn-les-Bains a sollicité l’ensemble des 
communes afin de recenser leurs demandes relatives à 
l’évolution du PLUi.  
 
Lors de la Conférence Intercommunale des Maires qui s’est 
tenue le 21 juin 2021, les élus ont indiqué qu’elle a décidé 
de donner suite à l’ensemble des demandes des communes, 
à l’exception de celles relevant de la procédure de révision 
du PLUi et ce, en raison du coût d’une telle procédure et la 
nécessité prochaine d’une mise en compatibilité du PLUi 
avec le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Alsace du Nord.  
 
Par conséquent, quatre (4) procédures distinctes ont été 
retenues :  
- La modification de droit commun dont l’objet est le 

suivant :  
✓ Optimiser l'utilisation des terrains constructibles : 
✓ En faisant évoluer les destinations admises ; 
✓ En faisant évoluer les règles d'implantation des 

constructions ; 
✓ Mettre en cohérence le zonage avec l'occupation 

des terrains ; 
✓ Permettre l'évolution d'équipements publics ; 

 
 

 
✓ Adapter certaines dispositions réglementaires 

relatives à l'aspect des constructions ; 
✓ Modifier certaines dispositions relatives à 

l'assainissement ; 
✓ Supprimer des emplacements réservés ; 
✓ Faciliter l'instruction des autorisations 

d'urbanisme en précisant certaines dispositions du 
règlement ; 

✓ Corriger des erreurs. 
 

- La déclaration de projet dont l’objet est le suivant :  
Requalification de l'ancien terrain de football de Rothbach 
pour accueillir une activité de maraîchage bio. 
 

- La révision allégée n°1 dont l’objet est le suivant :   
Rectifier des erreurs de tracé dans les secteurs de 
Gundershoffen et Zinswiller.   
 

- La révision allégée n°2 dont l’objet est le suivant : 
Requalification de la friche Schell à l’entrée de 
Gundershoffen : ajout de deux parcelles supplémentaires 
au périmètre d’opération avec intégration de ces dernières 
en zone urbaine.  
 
Lors du Conseil communautaire du 5 juillet 2021, ont été 
prescrites les procédures de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLUi, de révision 
allégée n°1, de révision allégée n°2 et ont été validées les 
modalités de concertation.  
 

Lors du Conseil communautaire du 13 septembre 2021, ont 
été arrêtés les projets ainsi que les bilans des concertations 
relatifs aux procédures de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLUi et de révision allégée n°1.  
 
 

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 

 
La démarche d’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) à l’échelle du PETR a été lancée 
officiellement le 11 avril 2019. Ce document de 
planification environnementale est obligatoire pour les 
intercommunalités d’au moins 20 000 habitants. 
L’élaboration du PCAET a débuté en 2020, par un diagnostic 
et une concertation avec des acteurs concernés du 
territoire.  
 
Le PETR a candidaté en 2020 à l’accompagnement à la 
rénovation énergétique et propose un espace internet 
dédié à la rénovation pour les particuliers, copropriétés et 
petits tertiaires privés : « Je rénove Alsace du Nord ». Ce 
service a pour objectif de développer quantitativement et 
qualitativement les rénovations énergétiques des 
bâtiments en Alsace du Nord. 
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2.2. Favoriser l’emploi et l’activité économique 
 

Zone multisites de Gundershoffen : Dreieck et 
Hardtgaerten 
 
La ZAC est divisée en deux zones d’activités économiques 
aux lieux-dits Dreieck et Hardtgaerten. 
 
Ce projet vise à répondre à l’un des principaux enjeux du 
Pays de Niederbronn-les-Bains que constitue la poursuite 
de son développement économique et sa diversification. Il 
s’intègre à la politique globale de développement du 
territoire. 
 
La vente des terrains est en cours et de nombreuses 
sollicitations ont été enregistrées ces derniers mois. 
 
Avec l’adoption du PLUi, le règlement des zones d’activités 
a légèrement évolué. On observe à présent 3 types de 
zonage différents sur la ZAC multisites (à savoir UZ, UZ1 et 
UZ2). 
 
Les prix de vente des terrains a été fixé comme indiqué ci-
dessous : 
 

 Prix unitaire  
(€ HT / m²) 

SITE DREIECK   
Surface cessible  
(Hauteur autorisée à 12 m) 27,00 € 
Surface cessible  
(Hauteur autorisée à 10 m) 25,00 € 
SITE HARDTGAERTEN  
Surface cessible  
(Hauteur autorisée à 14 m) 23,00 € 
 
 
 
 

 
 
ZAC du Dreieck – vente et rachat d’un terrain  
 
Par délibération du 14 octobre 2019, le Conseil 
communautaire avait décidé la cession d’un terrain à la SCI 
ACM pour l’implantation de l’entreprise FINAY sur une 
surface de 20.74 ares.  
 
Le projet avait été jugé défavorablement par l’architecte 
conseil du fait de l’emprise des constructions envisagées par 
rapport à la taille du terrain. 
 
Après réflexion, le porteur de projet a acquis en 2021 un 
autre terrain plus adapté à son projet dans la zone du 
Dreieck, d’une surface de 46,80 ares et la Communauté de 
communes a racheté le terrain de 20.74 ares. 
 
Soutien à l’activité économique 
 

- Exonération d’impôts locaux en faveur des 
établissements exerçant une activité 
commerciale situés dans une zone de 
revitalisation des commerces en milieu rural 

Le Conseil communautaire a décidé d'instaurer 
l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue 
en faveur des établissements exerçant une activité 
commerciale dans une zone de revitalisation des 
commerces en milieu rural. 
Elle fixe le taux de l’exonération de la cotisation foncière des 
entreprises à 100%. 
Le Conseil communautaire a également décidé d'instaurer 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des immeubles rattachés à un établissement 
exerçant une activité commerciale dans une zone de 
revitalisation des commerces en milieu rural. 
Le taux de l’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est fixé à 100%. 

Les communes classées en zone de revitalisation des 
commerces en milieu rural sont : Dambach, Uttenhoffen, 
Windstein et Zinswiller. 
 

- Adhésion à Initiative Alsace du Nord 
La Communauté de communes a décidé d’adhérer à 
l’association Initiative Alsace du Nord qui est le premier 
acteur associatif pour l’accompagnement et le financement 
de l'entrepreneuriat sur son territoire. L’association fait 
partie du premier réseau associatif en France de 
financement des créateurs d’entreprise composé de 220 
plateformes locales. 
 
En Alsace du Nord, chaque année, elle accompagne 
plusieurs dizaines de projets de création, de reprise ou de 
développement d’entreprise en accordant des prêts aux 
entreprises en difficulté.  
 
En 2021, 8 projets sur le territoire ont bénéficié de leur 
soutien. Ces projets ont permis de créer ou de maintenir 14 
emplois sur le territoire.  
 

- Solution numérique relative aux commerces de 
proximité : Shop bi uns 
 

Suite à la création d’une plateforme d’e-commerce « Shop 
Bi Uns », en décembre 2020 pour aider les commerçants 
durant la crise sanitaire et la fermeture des commerces, 
l’ensemble des commerçants et artisans du territoire a été 
sollicité en 2021 pour s’inscrire et renseigner leur fiche sur 
cette plate-forme. 
 
L’adresse « shopbiuns.fr » est toujours en ligne et peut 
servir d’outil de communication et de référencement aux 
acteurs économiques du territoire 
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- Job dating 
La Communauté de communes a organisé un Job Dating à 

destination des entreprises du territoire au Casino à 

Niederbronn-les-Bains. 

 

- 16 entreprises présentes pour 200 postes à pourvoir 
- 200 visiteurs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Améliorer l’offre en logements 
 

PIG Rénov’Habitat et PIG Soutien à l’autonomie 
 
La Communauté de communes a aligné ses conditions de 
subvention sur celles de l’ANAH. En conséquent, le seuil 
minimum des travaux de rénovation énergétique évolue et 
passe de 20 000 € HT à 30 000 € HT. 
 
A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des propriétaires 
occupants avec un projet de rénovation sont soumis à un 
minimum de travaux de 30 000 € HT.  
 
Le gain énergétique demandé pour être éligible évolue 
également : il passe de 25% en 2020, à 35% en 2021. 
 
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 
Rénov’Habitat du Conseil Départemental, le bureau 
d’études URBAM CONSEIL a assuré des permanences 
régulières durant l’année 2021 au siège de la Communauté 
de communes les 2e et 4e jeudis du mois entre 17h et 18h30 
(sur rendez-vous). 
 
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) local est constitué de 
2 sous-programmes : 
• Le PIG Rénov’Habitat 67 qui est un programme 

d’amélioration de l’habitat privé ayant pour objectif de 
répondre aux enjeux de lutte contre la précarité 
énergétique. 84 475 € de subventions ont été accordées 
par la Communauté de communes sur 24 dossiers 
retenus. 

• Le PIG Soutien à l’autonomie qui est un programme dont 
l’objectif est le maintien à domicile des ménages en 
perte d’autonomie. 2 024 € de subventions ont été 
accordées par la Communauté de communes sur 4 
dossiers retenus. 

 
 

 

 
 
Mission de conseil architectural 
 
La mission de conseil architectural pour la valorisation des 
patrimoines bâtis traditionnel est mutualisée avec le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord et 7 autres 
communautés de communes.  
 
Les 2 architectes conseils ont réalisé, en 2021, 20 conseils 
aux particuliers et 4 conseils à des collectivités à l’échelle 
du Pays de Niederbronn-les-Bains. Ils ont effectué 8 visites 
sur site. 

 
France Rénov (anciennement FAIRE) 
 
Les conseillers ont eu 143 contacts avec des particuliers 
dans le cadre du dispositif d’accompagnement France 
Rénov, ainsi que 14 contacts avec des bailleurs. 48 
propriétaires ont été accompagnés. 
 
Permanences à Niederbronn-Les-Bains dans les locaux de 
la Communauté de communes, les 3èmes jeudis du mois de 
14h à 17h. Cette permanence est activée uniquement sur 
rendez-vous. 

 
Permanence téléphonique au 03 88 06 59 53 (du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le vendredi de 14h à 
17h). 
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2.4. Préserver l’environnement 

 

Opération « Vergers  solidaires d’Alsace »   
 

 
 

La Communauté de communes poursuit son implication 
dans les actions de l’opération vergers solidaires 
d’Alsace : 

 
De la formation 
Coordination du programme de cours de taille avec les 
associations et la Fédération des producteurs de fruits 
dans toutes les communes. 
 

Des aides à l’achat de plants  
En fonction du type d’arbre, une aide peut être accordée 
aux particuliers. 50% du coût d’achat d’un plant haute-
tige est remboursé, contre 40% pour un plant demi-tige, 
dans une limite de 30€ dans les deux cas. Par ailleurs, le 
verger doit être planté soit en zone non constructible, soit 
en fond de parcelle en limite d’une zone agricole ou 
naturelle.   

En 2021, la Communauté de communes a soutenu 36 
propriétaires pour l’acquisition d’arbres pour un montant 
total de 3 171,98 €.  
 

Des aides à l’entretien et une démarche solidaire  
En 2021, l’association d’insertion APOIN est intervenue 
uniquement chez un propriétaire pour des travaux de 
taille et d’entretien des arbres fruitiers haute tige. 

 
Centre de collecte de pommes 
En 2021, la section arboricole de l’Association Loisirs et 
Culture de Gumbrechtshoffen a renouvelé la collecte de 
pomme de mi-septembre à mi-octobre, avec un peu plus 
de 21 tonnes de pommes récoltées sur le territoire de la 
Communauté de communes. 
 

 
 

L’atelier d’épluchage de châtaignes  
 
Depuis 2020, l’atelier d’épluchage de châtaignes est assuré 
par l’association UTILECO de Woerth, œuvrant pour la 
réinsertion professionnelle.  
 
 

Malheureusement, l’atelier a connu un démarrage timide, 
dû à un été exceptionnellement humide, une récolte 
mitigée et des fruits assez petits. Sans oublier les 
confinements successifs qui ont freiné l’activité de l’atelier. 
Seuls 51 kg de châtaignes ont été déposés par 4 clients. 
Après le nettoyage et l’épluchage, 14 kg ont été vendus. 
 

Promotion du compostage individuel  
 
Au total, 107 composteurs ont été vendus sur le territoire 
en 2021. Soit plus de 1788 depuis le début de la campagne 
en 2006.   
 

Gestion des cours d’eau 

 

Programme pluriannuel d’entretien de la 

végétation : 

 

Suite à la crise sanitaire, l’opération d’entretien de la 

végétation des cours d’eau a été reportée au 16 août 

2021, pour une durée de 7 semaines. Cette opération 

d’entretien de la ripisylve consiste à préserver le 

milieu et à intervenir de manière adaptée au vu des 

enjeux hydrauliques, sylvicoles et de stabilisation de 

bergs.  

 

Réaménagement de l’ouvrage sur la Zinsel du 

Nord à Zinswiller 

 

Le projet vise à la restauration de la continuité 

écologique du cours d’eau en intervenant sur la prise 

d’eau de l’étang De Dietrich. Il comporte notamment 

la mise en œuvre d’un système de franchissement 

piscicole de l’ouvrage ainsi que des aménagements au 

niveau de l’étang destinés à limiter les débordements 
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de son canal d’alimentation en période de crue. La 

réalisation était programmée en 2019. 

Malheureusement, en raison de la sécheresse et de la 

crise sanitaire les travaux ont dû être reportés. Les 

travaux se sont achevés à l’automne 2021. 

 

Restauration écologique du Falkensteinerbach et 

de ses affluents :  

 

Un programme de restauration écologique du 

Falkensteinerbach est engagé et a permis d’identifier 

plusieurs axes d’intervention comprenant entre 

autres l’entretien des cours d’eau et le rétablissement 

de la continuité écologique. Dans ce cadre, les 

premiers travaux seront engagés sur les petits 

ouvrages (ponts, buses, anciennes vannes, etc.) d’ici 

l’automne 2022. 

 

Restauration écologique du Schwarzbach/ 

Rauchenwasser :  

 

Dans le prolongement des travaux d’aménagement de 

rétablissement de la continuité écologique au niveau 

de l’ancienne fonderie De Dietrich (lieu-dit 

Rauchenwasser), l’ancienne prise d’eau de l’unité de 

traitement d’eau potable du SIAEP de Reichshoffen a 

été démantelée au profit d’une rampe rustique, 

favorisant la franchissabilité piscicole. Cette 

intervention a été réalisée en août 2021. 

 

 

 

 

2.5. Renforcer le lien social 

 
L’aide sociale légale et le RSA 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) assure 
l’accueil des personnes en difficulté, propose un 
accompagnement social aux bénéficiaires du RSA et 
établit des demandes d’aide sociale. En 2021 : 52 
demandes d’aide sociale et 20 nouveaux bénéficiaires du 
RSA en accompagnement social (cf. p. 29). 
 

Domiciliation postale  
 

Le CIAS propose un service de domiciliation postale pour 
des personnes sans domicile stable. 6 élections de domicile 
effectuées en 2020 étaient encore effectives en 2021.  
Il y a également eu 11 nouvelles admissions en 2021. Au 31 
décembre 2021, 6 domiciliations étaient encore en cours. 
194 courriers ont été réceptionnés dans ce cadre et 64 
passages pour chercher le courrier ont été enregistrés. 
 

Cours de français 
 

En raison des conditions sanitaires, les cours de Français 

Langue Etrangère ont seulement pu reprendre au mois de 

novembre. 

Les cours sont assurés par 4 bénévoles tous les mardis 

matin de 8h30 à 10h00 (hors vacances scolaires). Ce sont 

en moyenne entre 15 et 20 élèves qui y participent et qui 

sont divisés en 2 groupes afin de respecter les gestes 

barrières. 

 

Actions à destination des seniors 

 

 • D’Marche 
Afin d’augmenter le nombre de pas au quotidien de 
manière durable, le programme D’Marche a été proposé 

en partenariat avec l’association ADAL. 4 rencontres 
organisées à Offwiller ont permis d’informer, de motiver 
et d’accompagner les participants dans leur démarche 
active de santé. 
15 seniors y ont participé. Ils ont tous été équipé d’un 
podomètre et d’un carnet de suivi pour évaluer leur 
activité quotidienne et voir celle-ci évoluer. 
 
 • Quinzaine des ainés 
 
Une « Quinzaine des ainés » a été organisée du 4 au 15 
octobre 2021. Près de 250 personnes ont assisté aux 
conférences et ateliers de prévention proposés dans les 
différentes communes du territoire : 
- La sophrologie : une discipline pour être acteur de sa 

vie Florence Guidat, sophrologue caydédienne) 
- Eviter les coups de fatigue liés à l’alimentation 

(Claudia ADAM, diététicienne nutritionniste) 
- La parole aux ainés (Aurélie SCHOLIVE, psychologue 

à l’AJPA) + diffusion du reportage réalisé par TV3V, 
programmé à trois reprises 

- Les sens s’invitent à table (Frédérique HOLT, 
diététicienne de Silver Fourchette) 

- Entrer en contact autrement avec la nature grâce à 
l’immersion forestière (Estelle LABARRE, praticienne 
en immersion forestière), programmé à deux 
reprises 

- Bien manger après 60 ans, les aliments protecteurs 
(Frédérique HOLT, diététicienne de la Route de la 
Santé) 

- Les activités physiques adaptés, un outil de 
prévention de la santé et initiation à la marche 
nordique (Tom DIEDA, éducateur sportif) 

- Décrypter les étiquettes, que faut-il regarder selon 
quels critères ? (Claudia ADAM, diététicienne 
nutritionniste) 

- L’accès aux droits (Myriam STURTZER et Adeline 
BOWE de la CeA, Ilona STAERLE du CIDFF et Christine 
SINGER de la plateforme de répit le Trèfle) 
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 • Bouger pour rester actif 
Afin de promouvoir les bienfaits de l’activité physique 
adapté à l’âge et à la santé, un cycle d’initiation (cinq 
séances) à la marche nordique a été organisé à Dambach 
en partenariat avec Atout Age Alsace. 
10 seniors y ont participé. 
 

 
 
 • Plaisir, sécurité, sérénité au volant 
Afin de sensibiliser les seniors aux enjeux du 
vieillissement sur la conduite automobile, une conférence 
suivie de trois ateliers ont été proposés à Zinswiller en 
partenariat avec Brain Up. 
12 personnes y ont participé. 
 
 • Alimentation, plaisir et santé 
Afin de fédérer autour de la question du plaisir de manger 
et de la santé, un cycle de trois séances (quizz 
nutritionnel, atelier lecture d’étiquette et atelier cuisine 
antigaspi) a été organisé à Gundershoffen en partenariat 
avec Silver Fourchette. 
11 personnes y ont participé. 
 
 • Bougez varié et restez sur vos deux pieds 
Afin de faire découvrir de nouvelles activités adaptées à 
ses capacités et de développer la condition physique 

générale, un cycle de 18 séances a été organisé 
alternativement à Mietesheim et Uttenhoffen en 
partenariat avec Sport pour Tous. Un podomètre a été 
offert à tous les participants. 
12 personnes y ont participé. 
 

Le service de transport à la demande « Taxi pour 
tous »  
 

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l’activité au 

courant de l’année 2021. 

 

 
 

En raison de la crise sanitaire et des confinements 
successifs, le service de transport à la demande Taxi pour 
tous à connu une forte baisse de fréquentation en début 
l’année 2021. Une légère reprise a eu lieu à partir de l’été. 
 
 

Un accueil adapté pour la petite enfance 

 

Les capacités d’accueil des enfants de moins de 6 ans sur 

le territoire sont les suivantes : 

- Une halte-garderie à Reichshoffen : 12 places, dont 
deux à mi-temps (20h). 

- Une micro-crèche à Gundershoffen : 10 places. 

- Un multi-accueil à Niederbronn-les-Bains : 20 places 
en accueil régulier et 5 places en accueil occasionnel. 

- Une crèche à Mertzwiller : 20 places.  
- 125 assistantes maternelles effectivement en 

activité (sur 155 déclarées), soit 533 places. 
- Un Relais Petite Enfance 

 

La halte-garderie « Les Mini-pousses » de Reichshoffen et 

la micro-crèche « D’Sandhaasle » de Gundershoffen sont 

gérées directement par la Communauté de communes 

(cf. activité des services). 

 

La gestion des établissements de Mertzwiller et 

Niederbronn-les-Bains est assurée par l’Association 

générale des familles (AGF) depuis le 1er mai 2019 pour 

une période de quatre ans. 

 

Le Relais petite enfance est animé conjointement par 

deux animatrices. La première reçoit parents et 

assistantes maternelles pour toutes informations sur leur 

statut respectif d’employeur et de salarié et sur les 

questions pédagogiques et éducatives ; la seconde 

organise les activités pour enfants et assistantes 

maternelles. Les formations et les réunions d’information 

sont gérées conjointement. 

 

Le lieu d’accueil et d’information petite enfance (LAIPE) 

est géré par l’animatrice du Relais petite enfance. 
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Un accueil adapté pour l’Enfance  

 

 La Communauté de communes gère en gestion directe 

les établissements d’accueil périscolaire de : 

 

• Gundershoffen « primaire » qui accueille des 
enfants de 6 à 11 ans avec un agrément de 72 
enfants pour le midi et 50 pour le soir. 

• Gundershoffen « maternelle » qui accueille des 
enfants de 3 à 6 ans au nombre de 30 enfants midi 
et soir, avec un agrément sur le temps du soir. 

• Mertzwiller qui accueille des enfants de 3 à 11 ans 
avec un agrément de 60 enfants pour le midi et de 
36 pour le soir. 

• Niederbronn-les-Bains qui accueille des enfants de 6 
à 11 ans avec un agrément de 80 enfants pour le 
midi et de 56 pour le soir. 

• Niederbronn-les-Bains « maternelles » qui accueille 
des enfants de 3 à 6 ans avec un agrément de 30 
enfants midi et soir. 

• Reichshoffen qui accueille des enfants de 3 à 11 ans 
avec un agrément de 100 enfants à midi et le soir. 

• Garderie périscolaire de Gumbrechtshoffen – 
Oberbronn – Zinswiller qui accueille des enfants de 
6 à 11 ans au nombre de 28 enfants midi et soir. 

• Garderie périscolaire de Dambach-Windstein qui 
accueille des enfants de 3 à 11 ans au nombre de 20 
enfants, midi et soir. 

• Garderie périscolaire de Offwiller-Rothbach qui 
accueille des enfants de 3 à 11 ans au nombre de 30 
enfants midi et soir. 

 

 

 

 

 

 

Une politique d’animation socioculturelle 

intercommunale 

 

La Communauté de communes a consacré en 2021 une 

somme de 730 000 € au fonctionnement de l’Association 

Réseau Animation Intercommunale  et aux différentes 

actions d’animations mises en œuvre. Cette association 

gère l’animation des mercredis et des vacances scolaires, 

et met en œuvre une politique socioculturelle ambitieuse 

pour les familles. Elle propose également des activités 

monothématiques en soirée suite à la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires. 

 

En complément de ce partenariat, il a paru important 

d’encourager les enfants et les jeunes à découvrir les 

spectacles Jeunes Publics proposés par les deux Relais 

Culturels du territoire. Aussi, la Communauté de 

communes verse une subvention aux coopératives 

scolaires pour couvrir le coût de ces spectacles. 

 

La Communauté de communes prend également en 

charge les transports collectifs des élèves pour leurs 

activités culturelles et sportives sur le territoire (26 

déplacements enregistrés en 2021). 
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2.6 Développer l’attractivité 

 

Dispositif Petites villes de demain (PVD) 

 

Le programme Petites villes de demain (PVD), lancé le 1er  
octobre 2020, permet aux villes de moins de 20 000 
habitants désignées par les Préfets de bénéficier d’un 
soutien spécifique de l’État et de ses partenaires pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs projets de revitalisation. 
Ce programme vise à conforter le rôle structurant de ces 
villes dans le développement des territoires ruraux. La 
Communauté de communes est entrée dans ce 
programme avec 4 communes membres : Gundershoffen, 
Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen.  
 
En septembre 2021 la Communauté de communes, les 
quatre Communes PVD et les partenaires (État, Région 
Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace, Caisse des 
dépôts et consignations) ont co-signés la convention 
d’adhésion au programme faisant officiellement entrer le 
territoire dans la démarche Petites villes de demain. Cela 
permet d’avoir un accès privilégié à des financements pour 
des études et de l’ingénierie. 

 

Programme d’itinéraires cyclables  

 

Entre 2014 et 2018, la Communauté de communes a 
réalisé un vaste programme d’itinéraires cyclables (+70 km) 
afin de favoriser l’utilisation du vélo, tant pour une 
pratique de loisirs et de tourisme que comme mode de 
déplacement quotidien sur de courtes distances, ou en 
complémentarité avec les transports en commun.  
  
 
 
 

En 2018, la Communauté de communes a inauguré son 
réseau d’itinéraires cyclables et a édité une carte de 
l’ensemble de ses itinéraires. 4 parcours sont proposés :  
 
→ « Entre monts et vallées » - 29,3 km (Dambach-

Neunhoffen ; Jaegerthal ; Nehwiller ; Reichshoffen ; 
Oberbronn ; Zinswiller ; Offwiller ; Rothbach). 

→ « Au cœur de nos villages » - 15,5 km (Reichshoffen ; 
Gundershoffen ; Gumbrechtshoffen ; Zinswiller ; 
Oberbronn ; ZA du Sandholz). 

→ « Aux portes du pays » - 22,3 km (Eberbach ; 
Gundershoffen ; Griesbach ; Mertzwiller ; 
Mietesheim ; Uttenhoffen ; Gundershoffen). 

→ « Balade en terres industrielles » - 20,9 km 
(Niederbronn-les-Bains ; ZA du Sandholz ; 
Gumbrechtshoffen ; Reichshoffen ; Niederbronn-les-
Bains). 
 

 
 
En 2021, des travaux d’entretien ont été réalisés sur les 

itinéraires cyclables. Il s’agissait de la purge de chaussée, 

du traitement des joints sur la piste entre la zone 

d’activités du Sandholz et l’intersection de la route 

(Gumbrechtshoffen et Reichshoffen), ainsi que des 

traitements de joints de chaussée entre la zone d’activités 

du Sandholz et Oberbronn. 

 

 

Office de tourisme intercommunautaire 

 

En 2018, une démarche de création d’un Office de 
tourisme intercommunautaire avait été engagée par 
les Communautés de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains, du Pays de Wissembourg, de 
Sauer-Pechelbronn et de l’Outre-Forêt.  
 
L’Office de tourisme intercommunautaire de l’Alsace 
Verte est la nouvelle dénomination touristique. Cette 
nouvelle structure permet de promouvoir le tourisme 
sur l’ensemble des 4 territoires. La structure a été 
créée au 1er juillet 2019 avec une mise en œuvre 
opérationnelle depuis le 1er janvier 2020. Depuis cette 
date, l’ensemble du personnel des quatre offices de 
tourisme y est intégré. L’Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le 
siège est basé à Niederbronn-les-Bains, a maintenu 
des bureaux d’informations dans les différents 
territoires. 
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ACTIVITÉ DES SERVICES 

 

3.1 Halte-garderie « Les mini-pousses » 

 

Taux d’occupation 
 

 

 

Répartition des enfants selon le lieu de résidence pour l’année 2021 

 

 Effectif % 

CCPN 

Dambach 2 3,77 % 

Niederbronn-les-Bains 4 7,58 % 

Gundershoffen 1 1,89 % 

Reichshoffen 37 69,81 % 

Oberbronn 1 1,89 % 

HORS CCPN 

Goersdorf 1 1,89 % 

Froeschwiller 4 7,58 % 

Philippsbourg 2 3,77 % 

Haguenau 1 1,89 % 

Total 53 100 % 

 

Stagiaires 

 

En 2021, 7 stagiaires ont été accueillis sur une durée cumulée de 69 jours. En raison de la 
crise sanitaire, de nombreux stages ont été annulés. 
 

 

 

 

3.2. Micro-crèche « D’Sandhaasle » 
 

Taux d’occupation 

 

 
 

 

 

 

 

Répartition des enfants selon le lieu de résidence pour l’année 2021 

 

 Effectif % 

CCPN 

Griesbach 1 3,57 % 

Gundershoffen 11 39,29 % 

Oberbronn 1 3,57 % 

Reichshoffen 14 50 % 

Hors CCPN (Uberach) 1 3,57 % 

Total 28 100 % 

 

 

Stagiaires 

 

En 2021, 8 stagiaires ont été accueillis sur une durée cumulée de 54 jours.  
 
 

 

 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Taux d’occupation  52,29 52,29 63,76 57,69 67,58 68,48 69,75 67,87 71,19 69,42 

Nombre d’enfants 

inscrits 
53 69 75 78 76 74 74 72 90 86 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Taux d’occupation  53,57 % 55,84 % 67,62 % 68,99 % 69,89 % 70,94 % 67,30 % 

Nombre d’enfants 

inscrits 
28 29 24 28 29 29 39 
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3.3  Relais petite enfance 
 

 

Accueil et permanences téléphoniques 

 
Au total, sur l’année 2021, 440 contacts reçus des familles dont 310 pour la recherche d’un 
mode d’accueil, 85 sur le rôle de l’employeur ou le contrat de travail, 4 sur 
l’accompagnement à la parentalité et 41 pour des inscriptions aux ateliers. 
 
535 contacts reçus par les professionnelles dont 5 sur les conditions d’accès et d’exercice 
du métier, 310 sur le droit du travail, 153 sur les formations continues et 67 pour le 
fonctionnement du Relais.  
 
Soit un total de 979 contacts en 2021. 

  
Réunions d’information, ateliers et animations 
 

• 44 ateliers d’éveil : 
- 3 ateliers cuisine 
- 11 séances de baby-gym.  
- 3 ateliers histoire 
- 21 ateliers ludiques 
- 6 ateliers musique 

• 3 soirées sur la découverte de technique de bricolage en direction de la petite-
enfance. 

• 1 soirée sur les troubles musculosquelettiques. 

• 1 soirée sur le fonctionnement du site monenfant.fr 
 

Les réunions d’informations, ainsi que les ateliers d’éveils, ont été impactés par la crise 
sanitaire. 
 
Durant l’année 2021, 16 assistantes maternelles ont bénéficié de formations : 

- 6 ont suivi la formation : « Activités adaptées selon l’âge de l’enfant ». 
- 10 ont suivi la formation : « Connaissance sur le cerveau ». 

 
 
 

Journal du Relais petite enfance 
  
Durant l’année 2021, 4 numéros du journal des assistantes maternelles et des parents 
employeurs ont été réalisés et diffusés aux assistantes maternelles du territoire en format 
numérique. 

       
Évolution du nombre d’assistantes maternelles de 2012 à 2021 
 

 
3.4  Lieu d’accueil et d’information petite enfance (LAIPE) 
 

Le LAIPE propose de renseigner les familles sur l’ensemble des modes de garde du territoire 
(privé et public). C’est un service accompagnant et recensant les dossiers de pré-inscription 
pour les établissements petite-enfance de la Communauté de communes. 
 

En 2021, 119 dossiers ont été traités par le LAIPE avec 66 demandes finalisées en dossier 
de préinscription. 
 

 
Crèche 
Jardin 

d’Albin 

Crèche 
Tipi des 
petits 

Micro-crèche 
D’Sandhaasle 

Halte-garderie 
Les Mini-pousses 

TOTAL 

Nb demandes 2019 21 14 14 18 67 

Nb demandes 2020 20 16 14 12 62 

Nb demandes 2021 54 27 16 22 119 
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3.5 Établissements d’accueil périscolaire 

 
 

Accueil périscolaire de Gundershoffen « primaire » 
 
Accueille 42 enfants le midi et 28 le soir de 6 à 11 ans scolarisés au sein de l’école primaire 
de Gundershoffen, encadrés par 3 animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 86,50 % le midi et 66,60 % le soir. 

 
Accueil périscolaire de Mertzwiller 
 
Accueille des enfants de 3 à 11 ans, 72 le midi et 50 le soir, encadrés par encadrés par 6 
animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 88 % le midi et 63,60 % le soir.  

 
Accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains « primaire » 
 
Accueille des enfants de 6 à 11 ans scolarisés au sein de l’école primaire Hans Haug, 80 le 
midi et 56 le soir encadrés par 6 animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 81,30 % le midi et 54,40 % le soir. 

 
Accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains « maternelle » 
 
Accueille des enfants de 3 à 6 ans scolarisés au sein de l’école maternelle du Mont Rouge, 
30 midi et soir encadrés par 3 animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 89,50 % le midi et 50,20 % le soir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Accueil périscolaire de Reichshoffen  
 
Accueille 100 enfants de 3 à 11 ans, encadrés par 9 animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 82 % le midi et 44 % le soir.  

 
Garderie périscolaire de Gumbrechtshoffen – Oberbronn – Zinswiller  
 
Accueille des enfants de 6 à 11 ans, 28 midi et soir, encadrés par 2 animateurs(trices). 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 : 79 % le midi et 31,70 % le soir. 

 
Garderie périscolaire de Dambach - Windstein  
 
Accueille des enfants de 3 à 11 ans, 20 midi et soir, encadrés par 2 animateurs(trices), 
depuis septembre 2021. 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 (4 mois) : 57,75 % le midi et 25,50 % le soir. 

 
Garderie périscolaire de Offwiller – Rothbach   
 
Accueille des enfants de 3 à 11 ans, 30 midi et soir, encadrés par 2 animateurs(trices), 
depuis septembre 2021. 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 (4 mois) : 38,25 % le midi et 8 % le soir. 

 
Accueil périscolaire de Gundershoffen « maternelle » 
 
Accueille des enfants de 3 à 6 ans, 30 midi et soir, encadrés par 2 animateurs(trices), 
depuis septembre 2021. 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 (4 mois) : 57,25 % le midi et 34,75 % le soir. 
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3.6 Le Centre intercommunal d’action sociale 
 

3.6.1. Le Conseil d’administration 
 

MEMBRES ÉLUS MEMBRES NOMMÉS  

LEININGER Sylvia  ARTIS Paul 

DUCHMANN Estelle  BEYER Marie-Louise 

SCHWEIGHOEFFER Michel  CLAUSS Fanny 

OTT Jean-Marie  GAGNANT Laurent  

KLEIN Martine  HOEHLINGER Serge 

BETTINGER Patrick  JOST Claude 

NICOLA Marie-Hélène  KLEIN Sylvie 

REPPERT  Elodie  LUCES Didier 

KLEIN Pascal  SAAS Sandrine 

DOMERACKI Sébastien  WOEHREL Frédéric 

 

3.6.2 Activités et projets 
 

Aide sociale légale 
 

Demandes d’aide sociale légale instruites par le C.I.A.S. en 2021 : 52 (contre 64 en 
2020). 
 

Répartition par commune :   
 

Communes Nombre de dossiers 

Gumbrechtshoffen 3 

Gundershoffen 9 

Mertzwiller 8 

Mietesheim 2 

Niederbronn-les-Bains 11 

Oberbronn 8 

Offwiller 3 

Reichshoffen 5 

Windstein 3 

 

 

Nature des demandes : 
 

Nature des demandes Nombre 

Obligation alimentaire 11 

Aide sociale aux personnes handicapé (frais de séjour) 11 

Aide sociale aux personnes âgées (frais de séjour) 10 

Demande MDPH (AAH) 7 

Demande APA 4 

Fonds de solidarité pour le logement (maintien dans le logement) 4 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 3 

Fonds de solidarité pour le logement (accès au logement) 1 

Aide sociale aux personnes âgées (aide-ménagère) 1 

 

Revenu de solidarité active (RSA) 
 

Nouveaux accompagnements sociaux des bénéficiaires du RSA en 2021 : 20 
Fin d’accompagnements en 2021 : 16 
Accompagnements sociaux en cours au 31 décembre 2021 : 52 
 

Répartition par commune : 
 

Communes Nouveaux accompagnements 

Dambach 1 

Gundershoffen 2 

Mertzwiller 4 

Mietesheim 1 

Niederbronn-les-Bains 6 

Reichshoffen 4 

Rothbach 2 

 

Domiciliation des personnes sans domicile stable 
 

5 élections de domicile effectuée en 2020 était encore en cours en 2021 et 11 

nouvelles demandes ont été déposées. 

 
Au 31 décembre 2021, 6 domiciliations étaient encore en cours. 194 courriers ont 
été réceptionnés et 64 passages pour chercher le courrier ont été enregistrés dans 
ce cadre.  
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Épicerie sociale intercommunale  
 

192 dossiers d’admission sont passés en Commission pour l’accès à l’épicerie sociale 
intercommunale (202 en 2020).  

 
Répartition par commune : 

 
Durant l’année 2021, 112 familles différentes ont bénéficié d’un accès à l’ESI face à 134 en 
2020. Cela représente un total de 306 personnes (329 en 2020) et 395 mois contractualisés 
contre 485 en 2020. 
Dans le cadre des ateliers pédagogiques, 89 ateliers collectifs ont été proposés aux 
bénéficiaires de l’ESI contre 42 en 2020.  
 

L’accompagnement vers l’emploi : 
 
En 2021, ce sont 12 personnes qui ont pu être rencontrées dans le cadre de cet 
accompagnement, ce qui représente un volume horaire d’interventions de 37 heures 
(entretien en face à face et téléphonique, recherche d’offres, prise de contact, démarches 
diverses). Toutes les personnes accompagnées ont, au minimum, pu remettre leur 
Curriculum Vitae à jour. 
 

Dans le cadre de cet accompagnement, une personne a obtenu un CDI et une personne est 
actuellement en CDD avec une possibilité de CDI par la suite. 
 
Les cours de français :  
 

En raison des conditions sanitaires, les cours de Français Langue Etrangère ont seulement 
pu reprendre au mois de novembre. Les cours sont assurés par 4 bénévoles tous les mardis 
matin de 8h30 à 10h00 (hors vacances scolaires). Ce sont en moyenne entre 15 et 20 élèves 
qui y participent et qui sont divisés en 2 groupes afin de respecter les gestes barrières. 
 
Actions pour les seniors : 
 

➔ D’Marche : 4 rencontres organisées à Offwiller ont permis d’informer, de motiver et 
d’accompagner les participants dans leur démarche active de santé. 15 seniors y ont 
participé. Ils ont tous été équipé d’un podomètre et d’un carnet de suivi pour évaluer 
leur activité quotidienne et voir celle-ci évoluer. 

➔ Quinzaine des ainés : du 4 au 15 octobre 2021, près de 250 personnes ont assisté aux 
conférences et ateliers de prévention proposés dans les différentes communes du 
territoire. 

➔ Bouger pour rester actif : en partenariat avec Atout Age Alsace, un cycle d’initiation 
(cinq séances) à la marche nordique a été organisé à Dambach. 10 seniors y ont 
participé. 

➔ Plaisir, sécurité, sérénité au volant : Afin de sensibiliser les seniors aux enjeux du 
vieillissement sur la conduite automobile, une conférence suivie de trois ateliers ont 
été proposés à Zinswiller en partenariat avec Brain Up. 12 personnes y ont participé. 

➔ Alimentation, plaisir et santé : un cycle de trois séances (quizz nutritionnel, atelier 
lecture d’étiquette et atelier cuisine antigaspi) a été organisé à Gundershoffen en 
partenariat avec Silver Fourchette. 11 personnes y ont participé. 

➔ Bougez varié et restez sur vos deux pieds : un cycle de 18 séances a été organisé 
alternativement à Mietesheim et Uttenhoffen en partenariat avec Sport pour Tous. 
Un podomètre a été offert à tous les participants. 12 personnes y ont participé. 

 
 
 
 
 
 
 

Origine des familles 
Orientations 

2020 
Orientations 

2021 
Pourcentage 

d’orientations 2021 

Reichshoffen - Nehwiller 72 64 33.33 % 

Niederbronn-les-Bains 50 42 21.88 % 

Mertzwiller 27 35 18.23 % 

Gundershoffen - 
Eberbach - Griesbach 30 25 

13.02 % 

Oberbronn 5 13 6.77 % 

Gumbrechtshoffen 5 6 3.13 % 

Zinswiller 4 2 1.04 % 

Dambach – Neunhoffen 1 2 1.04 % 

Rothbach 3 2 1.04 % 

Offwiller 0 1 0.52 % 

Uttenhoffen 0 0 0 % 

Mietesheim 4 0 0 % 

Windstein - Jaegerthal 1 0 0 % 

Total 202 192 100 % 
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3.6 Conseiller numérique 
 

Le numérique est aujourd’hui au cœur de nos vies puisque de nombreux services 
ne sont désormais accessible qu’en ligne (démarches administratives, relations 
avec l’administration, réservation ou paiement en ligne…). Mais, pour certaines 
personnes, l’accès au numérique peut s’avérer difficile pour diverses raisons. 
 
Pour accompagner toutes les personnes éloignées du numérique, la Communauté 
de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a recruté un conseiller numérique.  
 
Il accompagne les personnes en groupe lors d’ateliers portant sur des thématiques 
spécifiques ou individuellement lors de permanences qu’ils assurent dans les 
mairies. Son but est d’aider toutes les personnes le souhaitant à prendre confiance 
face aux outils numériques, à les initier et à les accompagner dans leurs démarches 
en ligne. 
 
Les actions ont démarré en novembre 2021 par des permanences dans les 
communes du territoire, le conseiller numérique était présent dans chacune des 
treize mairies, une fois par mois, à raison de 2h. Durant ces permanences il a reçu 
29 personnes. 
 
Les thématiques abordées sont essentiellement l’utilisation d’un ordinateur et 
d’une tablette, les réseaux sociaux, word, libreoffice, internet. Il a également eu 
des demandes de renseignements sur la cybersécurité et son rôle de conseiller 
numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Activités administratives 

 

Secrétariat – comptabilité  

 
 

- 10 926 courriers départ enregistrés (tous services confondus). 
 

- 1 629 mandats contre 1 463 en 2020 et 15 mandats d’annulation contre 
4 en 2020 (budgets général et annexes). 
 

- 652 titres de recettes contre 551 en 2020 et 15 titres d’annulation contre 
4 en 2020 (budgets général et annexes). 
 

- Pour le CIAS : 141 mandats contre 125 en 2020 et aucun mandat 
d’annulation contre 1 en 2020, ainsi que 37 titres contre 34 en 2020 et 2 
titres d’annulation. 

 
 
Service d’élimination des déchets ménagers 

 
 
 

- 81 mandats contre 34 en 2020 et aucuns mandats d’annulation en 2021. 
 

- 10 462 abonnés sont facturés deux fois par an (contre 10 238 abonnés en 
2020), dont 821 sont mensualisés (contre 816 en 2020). 
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3.7 Site internet et réseaux sociaux 
 

Site internet 
 

La Communauté de communes poursuit le déploiement de sa nouvelle identité visuelle 
avec le lancement, le 25 octobre 2021, de son site internet totalement relooké. La 
navigation a été simplifiée au maximum grâce, notamment, à l’utilisation de mots clés : 
Intercommunalité ; Entreprendre ; Vivre ; Découvrir ; Projets. En 2021, il y a eu 4 108 visites 
sur la période du 25 octobre au 31 décembre. 

 

 
 

 

 
Page Facebook  
 

Depuis 2020, la page Facebook de la Communauté de communes n’a cessé d’évoluer et de 
proposer un maximum d’actualités. Ce développement a permis de gagner en visibilité avec 
une augmentation de 126 % entre 2020 et 2021 et de 158 % au niveau des interactions 
(utilisateurs interagissant avec les contenus partagés). 
 

 
 

Page Instagram 
 

La page Instagram 

« #paysdeniederbronn » a été 

lancée le 28 octobre 2021. Depuis 

cette date et jusqu’au 31 

décembre 2021, il y a eu 9 

publications. Cette page permet de 

diffuser des posts institutionnels 

mais aussi de belles images, afin de 

faire découvrir tant la beauté de 

notre territoire que ses 

particularités dont certaines sont 

parfois méconnues. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : BALANCE GÉNÉRALE 
 
 

4.1 Budget principal 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section d'investissement 
Nomenclature 

comptable 
Dépenses Recettes 

Dotations, fonds divers et réserves 10  57 524,25 
Excédents de fonctionnement capitalisés  1068   
Subventions d'investissement  13 12 522,37 54 619,09 
Emprunts et dettes, dépôts et cautionnements 16 66 607,48                
Différences sur réalisation d’immobilisations 19   
Immobilisations incorporelles 20 110 779,55    

Subventions d'équipements versées 204 142 115,40  

Immobilisations corporelles 21 162 836,23     

Immobilisations en cours 23 33 001,82     

Dépôt et cautionnements reçus 165   
Autres immobilisations financières 27 13 354,40 6 818,18 
Opérations pour compte de tiers 45 1 952,00 130 000,00 
Amortissements des immobilisations 28   

Opérations d’ordre  040 83 941,02 227 922,01 
Opérations d’ordre patrimoniales 041 1 444,47 1 444,47 

Total section d'investissement   628 554,74 478 328,00 
Déficit d’investissement   150 226,74  
Report en section d’investissement 2020 (pour mémoire)  

 611 216,09 
    

Section de fonctionnement 
Nomenclature 

comptable 
Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 011 1 149 627,41     

Dépenses de personnel et assimilés 012 1 862 345,92     

Autres charges de gestion courante 65 1 403 254,27     

Charges financières 66 2 356,28     

Charges exceptionnelles  67 7 666,00     

Atténuations de produits 014 6 652 299,01     

Opération d’ordre  42 227 922,01  
Dotations provisions semi-budgétaires 68 1 175,16  
Atténuations de charges 013  42 553,05    
Produits des services, du domaine et ventes diverses 70  657 595,93    
Impôts et taxes 73  7 205 967,43   
Dotations, subventions et participations 74  3 336 337,14  
Autres produits de gestion courante 75  313 591,65    
Produits exceptionnels 77  290 435,36    
Opération d’ordre 42  83 941,02 

Total section de fonctionnement   11 306 646,06 11 930 421,58 
Excédent de fonctionnement    623 775,52 
Report en section de fonctionnement 2020 (pour mémoire)   4 198 783,45 
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4.2 Service d’élimination des déchets ménagers 
 

 

Section d’exploitation 
Nomenclature 

comptable 
Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 011 2 294,71     

Autres charges de gestion courante 65 2 304 930,41     

Charges exceptionnelles 67 4 221,66     

Charges de personnel, frais assimilés 12 650,00  

Opération d’ordre 42 4 229,20  

Produits des services 70  2 504 149,05 

(produits rattachés)    

Autres produits de gestion courante 75  2 275,00 

Produits exceptionnels 77  372,97 

Dotations aux amortissements et provisions 68 6 500,00  

    

Total section d’exploitation   2 322 825,98 2 506 797,02 

Excédent d’exploitation   183 971,04 

Report en section d’exploitation 2020 (pour 

mémoire)  
 84 507,42 

Résultat de clôture (excédent)   268 478,46 

 

 Section d’investissement 
Nomenclature 

comptable 
Dépenses Recettes 

Immobilisations corporelles 21 12 096,00  

Dotations, fonds divers 10  1 240,15 

Réserves 106  14 688,94 

    

Total section d’investissement   12 096,00 15 929,09 

Excédent d’investissement   3 833,09 

Report en section d’investissement 2020 

(pour mémoire)  
- 11 664,94  

Résultat de clôture (déficit)  -7 831,85  
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INDEX 
 

ADIRA : Agence de Développement d’Alsace 
ALC : Association Loisirs et Culture 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat  
APOIN : Association Pour l’Insertion 
ATIP : Agence Territoriale d’Ingénierie Publique 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CCPN : Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
CTG : Convention Territorial Globale 
EMCN : Ecole de Musique du Canton de Niederbronn 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPF : Etablissement Public Foncier 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ESI : Epicerie Sociale Intercommunale 
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources 
FPIC : Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales 
FPU : Fiscalité Professionnelle Unique 
FttH : Fiber to the Home  
LAIPE : Lieu d’Accueil et d’Information Petite Enfance 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
OTi : Office de Tourisme intercommunautaire 
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
PIG Rénov’Habitat : Programme d’Intérêt Général Rénov’Habitat 
PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets  
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PTRTE : Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique 
 
 
 

 
 
 
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
RAI : Association Réseau Animation Intercommunale 
RPE : Relais Petite Enfance 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
SCOTAN : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 
SIG : Système d’Information Géographique 
SMICTOM : Syndicat Mixte pour le Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères 
SYCOPARC : Syndicat de Coopération pour le Parc naturel Régional des 
Vosges du Nord 
TH : Taxe d’Habitation 
TFB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
TFNB : Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties 
RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel 
ZA : Zone d’Activités 
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 
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REVUE DE PRESSE  
 

Toute au long de l’année 2021, la Communauté de communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains est apparue à 50 reprises dans la presse régionale (contre 
39 en 2020).  

CLASSEMENT THÉMATIQUE 
 

Date Journal Titre de l’article 

Intercommunalité 

1 06/01/2021  DNA Les bacs à déchets ménagers sont affectés aux logements. 

2 23/01/2021  DNA Vaccin anti Covid : appel aux professionnels de santé. 

3 04/02/2021 DNA Démographie : les villes stagnent, des villages font un bond. 

4 05/02/2021  DNA Un an pour repenser la politique familiale. 

5 15/02/2021 DNA Covid-19 : casser les chaînes de contamination. 

6 15/02/2021 DNA Internet et téléphonie : la fibre optique continue d’être déployée. 

7 21/02/2021 DNA Création d’un centre de vaccination : la préfète dit non. 

8 23/02/2021 DNA  La fibre partout : le contrat est signé. 

9 06/03/2021 DNA  Fernand Feig à l’honneur à plus d’un titre.  

10  20/03/2021 DNA  Les voyants sont verts, pas d’augmentation des impôts. 

11 13/04/2021 DNA  Une assistante maternelle dévouée tire sa révérence. 

12 13/04/2021 DNA  Centre de vaccination Covid-19 : premières injections sans anicroche. 

13 15/04/2021 DNA  De la vaccination aux budgets, en passant par le nouveau logo. 

14 11/05/2021 DNA  Le centre de vaccination monte encore en puissance. 

15 28/05/2021 DNA  Les gendarmes se font vacciner. 

16 27/05/2021 DNA  La préfète visite le centre de vaccination.  

17 10/06/2021 DNA  Se rencontrer pour partager les informations et les expériences. 

18 16/06/2021 DNA  10 000e injection au centre de vaccination. 

19 08/07/2021 DNA  Matinée d’échanges intercommunale. 

20 09/07/2021 DNA  Vaccination sans rendez-vous : timide galop d’essai. 

21 20/07/2021 DNA Pour une optimisation de l’action publique. 

22 25/09/2021 DNA Bientôt une Maison du Pays dédiée au services publics. 

23 06/10/2021 DNA Le très haut débit au Pays de Niederbronn-les-Bains. 

24 29/10/2021 DNA Deux commerçants qualité de l’accueil. 

25 12/11/2021 DNA Une convention avec la CAF pérennise les servies. 

26 16/11/2021 DNA Des travaux de voirie entre Gundershoffen et Ingelshof. 

27 21/11/2021 DNA Niederbronn-les-Bains : Job Dating. 

28 02/12/2021 DNA Bientôt trois centres de vaccination ouverts sur le territoire. 

29 08/12/2021 DNA Le centre vaccinal rouvre ses portes lundi 13 décembre. 

30 14/12/2021 DNA Le centre de vaccination tourne déjà à plein régime. 

31 15/12/2021 DNA Un job dating pour résoudre les difficultés de recrutement. 

32 16/12/2021 DNA Services publics : de nouveaux plans pour la maison du Pays. 

Développement économique  

33 08/01/2021 DNA  Les zones d’activités séduisent de plus en plus d’entreprises.  

34 09/01/2021 DNA  Quatre communes forment la « petite ville de demain » des Vosges 

du Nord. 

35 11/01/2021 MAXI 

FLASH 

Lancement réussi pour la plateforme « Shop Bi Uns ». 

36 19/01/2021 DNA Plateforme de commerces en ligne Shop bi uns : débuts timides. 

Environnement 

37 21/01/2021 DNA  Les uns à la vente de jus de pommes, les autres au tri. 

38 17/09/2021 DNA  Un coup de pouce financier pour préserver les vergers. 

39 21/09/2021 DNA  Des travaux destinés à garantir l’écoulement naturel des cours d’eau. 

40 23/09/2021 DNA La collecte de pommes pour faire du jus. 

41 19/10/2021 DNA  Un atelier pour faire éplucher ses châtaignes. 

Solidarités 

42 12/01/2021 DNA Du baume au cœur des bénéficiaires.  

43 02/10/2021 DNA  Des ateliers pour donner la parole aux aînés. 

44 19/10/2021 DNA Les aînés racontent leur vécu durant le confinement. 

45 28/10/2021 DNA Pour le bien-être des séniors. 

46 16/11/2021 DNA Un conseiller numérique vous accompagne. 

Enfance/Jeunesse 

47 19/09/2021 DNA  460 enfants sont accueillis dans les structures de la petite enfance. 

48 15/10/2021 DNA  Les tarifs du périscolaire ont changé à la rentrée. 

49 19/10/2021 DNA  Rassemblement contre la hausse des tarifs du périscolaire. 

50 21/12/2021 DNA Un partenariat de 4 ans avec la Caisse d’allocations familiales. 

 


