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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Nombre de Membres  

En fonction : 53 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE-BRUCHE 

 

Séance du 15 décembre 2008 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 15 décembre 2008 sur convocation  

Adressée par le Président le 08 décembre 2008. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE / M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN / 

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Jean-Sébastien REUTHER  

BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 

LA BROQUE M. Jean-Bernard  PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER 

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK   M. Serge GRISLIN  

FOUDAY M. René PETIT M. Jean Claude LATUNER 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE Henri GERARD  Mme Laurence JOST 

 MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ / 

NATZWILLER M. André WOOCK M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT M. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER / 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES / M . Renaud FAUSSER  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS / 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK / /  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH / M. Paul FISCHER 

WISCHES / M. André SCHAEFFER   

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL avait donné procuration à M. Jacques CHRISTMANN 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. Nicolas BONEL avait donné procuration à Mme. Christine MORITZ 

ROTHAU  M. Régis SIMONI avait donné procuration à M. Marc SCHEER  

SAALES M. Jean VOGEL avait donné procuration à M . Renaud FAUSSER 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS 

SCHIRMECK  M. Jean-Frédéric HEIM avait donné procuration à M. Daniel GENLOT 

WILDERSBACH M. André FASSLER avait donné procuration à M. Paul FISCHER 

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. André SCHAEFFER   

 

Etaient Excusés : M. Edmond VOLTZ ,  M. Frédéric BIERRY 
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Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Christiane HILD, Anne Camille PAULI, Clarisse 

PETIT, Anne Catherine OSTERTAG, Joëlle TOUNOUNTI. Messieurs Jean-Marie GERVAISE, Jean Sébastien 

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2008, 

2) Décisions du bureau du 01 décembre 2008, 

3) Communications, 

Présentation par Mme E. CARL de la situation financière de la CCHB : Rétrospective 2004-2007 

4) Restructuration de la Salle Polyvalente de La Broque : 

a.  Avenants 

b. Achat du Mobilier  

5) Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles : Demande de subvention 

6) Mathématiques Sans Frontières : Demande de subvention 2009 

7) Bruche Emploi : Demande de subvention 2009 

8) Haltes-garderies : Demande de subvention 2009 

9) Délégation de Service Public : Multi-Accueil : La Gaminerie 

10) Colibri Bruche, Relais AMAT : Demande de subvention 2009 

11) Musée Oberlin de Waldersbach : Demande de subvention 2009 

12) Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2009 

13) Gestion du personnel : Bilan de compétences, 

14) Décision Modificative n°4 au Budget primitif 2008, 

15) Divers 

a. Régionales 2008/2009 : Subvention à  l’Association Azimut 

b. Convention d’utilisation de la Salle Polyvalente de La Broque par le Centre de Secours de Schirmeck-

La Broque-Barembach  

c. Pays Bruche Mossig Piémont : Désignation des représentants aux commissions du Pays, 

d. Informations projet : Schéma de Cohérence Territoriale 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil de Communauté d’ajouter un point 13 bis – 

Restructuration de la Clinique Saint Luc à Schirmeck : Acquisition de terrains. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, adopte cette modification, à l’unanimité.  

 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2008 

 

Le procès-verbal de la séance du 17 Novembre est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 01 DECEMBRE 2008 

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 

2008, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 300.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
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AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche (établie par 

DOMIAL). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 

3/ COMMUNICATIONS 

 

SITUATION FINANCIERE DE LA CCHB 

Les services du Trésor viennent de terminer l’étude rétrospective de la CCHB. Cette étude couvre les 

exercices 2004 à 2007. Mme Carl va présenter cette étude.  

 

BENAVILLE 

L’affaire au Civil est renvoyée au 30 janvier 2009. Un rendez-vous sera pris avec Me Bihl. 

 

CONTRAT DE TERRITOIRE 

La réunion de lancement a eu lieu le mardi 02 décembre 2008. 

Rendez vous sera pris avec l’ensemble des maires. 

 

PRIX ART URBAIN 

 
4/  RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE 

 

A. AVENANT N°2 AU LOT VRD, 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 15 décembre 2008, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 02 en plus value au lot n° 3.VRD - attribué à l'entreprise TRANSROUTE pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 49 028.40 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 

B. MOBILIER 

 

Vu les résultats de la consultation,  

 

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

 

DECIDE de confier la fourniture de mobilier pour la Salle Polyvalente de La Broque à la société CAPREAL, 

agent d’usine HILLER,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de CAPREAL 

domiciliée 39 rue des Vergers 67 880 INNENHEIM,   

 

Les sommes nécessaires, évaluées à 46 651.03 € HT seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente  

La Broque ". 
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5/ CENTRE I’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la 

Présidente du Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF), relative à une action de lutte contre 

les violences conjugales. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 500 

€ au Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de la mise en œuvre et du suivi 

de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 
Cette opération sera inscrite au Budget Primitif 2009 de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

6/ MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2009, 

 

CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une association 

culturelle et scientifique composée de Professeurs, de Chefs d’Etablissements et d’Inspecteurs de 

l’Education Nationale, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette compétition destinée aux classes de troisième et de seconde sont 

de : 

 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 

CONSIDERANT que les classes de troisième des Collèges Frison Roche et Haute-Bruche participent à cette 

opération, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association "Mathématiques Sans Frontières", au titre de 

la participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2009. 

 

7/ BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2009, 

 

Madame Patricia CASNER, Messieurs Pierre GRANDADAM, Jean-Frédéric HEIM, Paul FISCHER, Emile 

FLUCK et André HUNG, administrateurs de l'Association Intermédiaire Bruche-Emploi, ne prennent pas 

part au vote de la présente délibération. 

 

L'Association Intermédiaire Bruche-Emploi sollicite le versement d'une participation de la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche de 20 000,00 €. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2009 à l'Association 

Intermédiaire Bruche-Emploi. 
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AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2009. 

 

8/ HALTES-GARDERIES : DEMANDES DE SUBVENTION 2009, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2009 à deux haltes-garderies de la 

Haute-Bruche soit : 

 

- Halte-Garderie « La Case à Toto » à Lutzelhouse   64 138,00 €   

- Halte-Garderie « Le P’tiot » à La Broque    49 806.40 €  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. Ces subventions seront versées en deux temps. Un premier versement 

interviendra au cours du mois de février, le solde sera versé en septembre. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2009. 

 

9/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : MULTI-ACCUEIL « LA GAMINERIE » 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 septembre 2007 relative à la délégation de 

service public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 11 octobre 2007, 

 

VU le contrat de gestion d’une durée de trois  années, passé avec l’Association Générale des Familles du 

Bas-Rhin, à compter du 1er janvier 2008. 

 

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

 

DECIDE de : 

 

- verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, une participation évaluée à  68 190,00 €  

pour l’année 2009. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2009. 

 

10/ COLIBRI BRUCHE, RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2009, 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN ne prennent 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 Colibri Bruche la somme de 48 500,00 € pour l’année 2009. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à la création et à la gestion du Relais 

Assistantes Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 

 

DEMANDE l’inscription de l’augmentation du temps de travail de la permanente au titre du 

développement du contrat « Enfance et Jeunesse ». 
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La somme nécessaire au paiement sera inscrite au  Budget Primitif 2009. 

 

11/ MUSEE OBERLIN DE WALDERSBACH : DEMANDE DE SUBVENTION 2009, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de 

Monsieur le Président de l’Association du Musée Oberlin.  

 

L’année 2009 sera la huitième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention 

porte sur un montant de 74 000,00 € pour un budget total de 273 544,00 €, soit 27 % du budget total. 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, pris en charge par la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche, pour un montant d’environ 51 000,00 €, de l’intervention d’un suffragant  mis à 

disposition à mi-temps par l’Eglise et de l’implication des bénévoles. La part prise en charge par la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche peut être inscrite au programme de développement local 

pour 2009, soutenu par le Département.  

 

Monsieur René PETIT, 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 

74 000,00 €. 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. 

 

SOLLICITE la participation du Département du Bas-Rhin  au titre du Développement Local,  

 

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

convention de financement à intervenir. 

 

12/ OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 

2009, 

 

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche et l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en date du 20 octobre 2008, 

 

VU la demande de subvention de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche en date du 18 novembre 2008, 

 

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

 

DECIDE  

 

- de verser à l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche une participation de 

fonctionnement de 125 000,00 € pour l'année 2009. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2009. 
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13/ GESTION DU PERSONNEL : BILAN DE COMPETENCES, 

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation des agents de la Fonction Publique 

Territoriale et son décret d’application du 26 décembre 2007 introduisant le bilan de compétences dans le 

Statut de la Fonction Publique Territoriale, 

 

CONSIDERANT que l’article 11 de la loi énonce la nature et les catégories de formation pouvant être prises 

en charge et financées par le CNFPT, qui ne comprend pas les bilans de compétences. 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de Madame Anne-Catherine 

OSTERTAG et de Monsieur Eric MUZIOTTI, salariés de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche  

de bénéficier d’un bilan de compétences, 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge les frais de bilans de compétences, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer les contrats  à intervenir avec les différents 

intervenants. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au Budget primitif 2009. 

 

13 BIS / RESTRUCTURATION DE LA CLINIQUE SAINT LUC A SCHIRMECK : ACQUISITION DE 

TERRAINS  

 

CONSIDERANT  le programme d’agrandissement de la Clinique saint Luc et la nécessité d’aménager à 

proximité, de nouveaux espaces de stationnement, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée Commune de Schirmeck, section 25, parcelle 553, les Forges, est 

située en face de la Clinique Saint Luc, en zone constructible et peut aisément être aménagée en aire de 

stationnement, 

 

VU l’avis de Monsieur l’Inspecteur Principal du Service des Domaines en date du 10 Septembre 2008. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante-six voix (46) pour et cinq (5) abstentions, 

 

DECIDE d’acquérir  

 

-  un terrain d’une superficie de 12 ares environ, à détacher de la parcelle cadastrée comme suit:  

o Commune de Schirmeck, section 25, parcelle 553, les Forges, d’une superficie de 14.70 

ares, pré, 

 

au prix de 11  500,00 € l’are, toutes indemnités confondues. 

 

Les frais de notaire et d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur. 

 

DONNE délégation au  Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les 

conditions de réalisation de cette opération, 

 

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

notamment le procès-verbal d’arpentage et l’acte notarié à intervenir, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 2111 du programme « Clinique Saint 

Luc». 
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14/ DECISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET PRIMITIF 2008, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

 
COMPTE INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES 

          

022/022 

Dépenses imprévues 

fonctionnement -12 000,00 €     

023/023 Virement section investissement 84 000,00 €     

60611/011 Eau & assainissement 1 784,00 €     

60612/011 Energie-électricité -10 000,00 €     

60621/011 Combustibles -10 000,00 €     

6132/011 Locations immobilières 100,00 €     

6135/011 Locations mobilières -20 000,00 €     

61521/011 Entretien de terrains 8 000,00 €     

61523/011 Entretien de voies et réseaux -20 000,00 €     

6156/011 Maintenance -7 600,00 €     

616/011 Primes d'assurances 10 000,00 €     

6182/011 Doc. générale et technique 2 000,00 €     

6232/011 Fêtes et cérémonies 4 000,00 €     

6251/011 Voyages et déplacements 2 000,00 €     

63512/011 Taxes foncières 50 000,00 €     

637/011 Autres impôts & taxes 20 000,00 €     

6413/012 Personnel non titulaire -30 000,00 €     

651/65 Redevances pour concessions 200,00 €     

654/65 Pertes sur créances irrécouv. -200,00 €     

6557/65 Contrib. politique habitat 70 000,00 €     

6574/65 Subven. fonc. associations -58 000,00 €     

7788/77 Autres reprises excédents   84 284,00 €   

          

  TOTAL FONCTIONNEMENT 84 284,00 € 84 284,00 €   

          

021/021 Virement de la section de fonct   84 000,00 €   

2111/21 Terrains nus 140 000,00 €   CLINIQUE Saint Luc 

2138/21 Autres constructions -56 000,00 €   CLINIQUE Saint Luc 

 020/020 

Dépenses imprévues 

d'investissement  -30 000.00 €      

2138/21 Autres constructions 30 000.00 € 
 

TERRAIN DE FOOT 

BAREMBACH 

       TOTAL INVESTISSEMENT 84 000,00 € 84 000,00 €   

 
15/ DIVERS 

 

REGIONALES 2008/2009 : SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION AZIMUT 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est associée, depuis 1988, à la politique de diffusion 

artistique dénommée "Les Régionales", mise en œuvre par le Conseil Régional d’Alsace. Cette action permet 

de programmer dans la Vallée, des spectacles d’excellente qualité.  

 

En 1994, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche a confié à l’Association LIVR’ENVOL, et 

depuis la saison 2000/2001 à l’Association AZIMUT, la promotion du spectacle, l’organisation matérielle et 

la billetterie. En contrepartie, l’Association AZIMUT perçoit le produit de la billetterie. Monsieur 

l’Inspecteur du Trésor, comptable de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, a demandé la 
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mise en place d’une régie de recettes pour ces spectacles et propose que le versement à l’Association 

AZIMUT du produit de la billetterie soit effectué sous forme de subvention. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de verser à l’Association AZIMUT la somme de 168,00 € correspondant au produit de la régie de 

recette mise en place pour le spectacle « Monsieur Butterfly» du 22 novembre 2008. 

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au Budget Primitif 2008. 

 

CONVENTION D’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE PAR LE 

CENTRE DE SECOURS DE SCHIRMECK - LA BROQUE-BAREMBACH :  

 

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

 

AUTORISE  Monsieur le Président à passer et à signer la convention de mise à disposition des installations 

sportives de la Salle Polyvalente de La Broque à intervenir avec le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours  du Bas- Rhin . 

 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX COMMISSIONS DU PAYS BRUCHE MOSSIG 

PIEMONT 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur Alain FERRY, 

Président du Pays Bruche Mossig Piémont relatif à la désignation des représentants (3) aux commissions du 

Pays. 

 

Le Pays  Bruche-Mossig-Piémont a décidé, lors de son Assemblée Générale du 16 septembre 2008, de 

maintenir 2 commissions de travail qui auront pour objectif de formuler des propositions d’actions à mettre 

en œuvre à l’échelle du pays. 

 

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

 

DESIGNE pour la commission « Comité Local des Transports » (CLT) 

 

- Madame Alice MOREL, Maire, commune de Bellefosse, 

- Monsieur Gérard DOUVIER, Maire, commune de Barembach, 

- Monsieur François VIDRIN, Conseiller municipal,  commune de Russ, 

 

DESIGNE pour la commission « Economie – Emploi - Formation »  

 

- Monsieur Renaud FAUSSER., Conseiller municipal,  commune de Saâles, 

- Monsieur Pierre GRANDADAM, Maire, commune de Plaine, 

- Monsieur René PETIT, Maire, commune de Fouday, 

 

en tant que délégués de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

COLLEGE FRISON ROCHE : 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 33,00 Francs ou 5 € par jour et par enfant, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

 

- 1 400,00 € pour un séjour éducatif au Futuroscope à Poitiers (soit un séjour de 5 jours pour 35 

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. 

 

SITE STEINHEIL : CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE  PUBLIC FERROVIAIRE 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté les deux conventions d’occupation du domaine 

public ferroviaire qui ont été consenties par Réseau Ferré de France aux différents occupants du site de 

l’usine Steinheil à la Broque. Une première convention concerne un terrain de 21 m² (RF 00280 00259 

002119) pour un circuit d’eaux usées. Une deuxième convention d’occupation (RF 00280 00260 002119) avait 

été conclue pour un terrain de 10 m² pour un point d’ancrage de cheminée.  

 

Dans l’attente d’un programme de travaux relatif au site, il convient de poursuivre, à titre conservatoire, ces 

deux conventions. 

 

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

 

DECIDE de conclure avec Réseau Ferré de France deux conventions d’occupation du domaine public 

ferroviaire, avec effet rétroactif au 1er octobre 2007. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs à ces occupations et 

notamment les conventions et avenants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la 

séance à 22 Heures 40.   

 


