
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 16 Avril 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 16 Avril 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 11 Avril 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL /
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond VOLTZ
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Roger  SCHEIDECKER 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN /
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT / M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING
SAULXURES / M. Gérard BOULANGER SCHIRMECKM. 
Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK /
SOLBACH M. Ervain LOUX M.Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER / 
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BELLEFOSSE M. Jean CHRISTMANN avait donné procuration à Mme Alice MOREL
BOURG-BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme Christine  MORITZ avait donné procuration à M. P. KUNTZMANN 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN avait donné procuration à M. Bernard IDOUX
SAULXURES M. Gérard OURY avait donné procuration à M. Gérard BOULANGER
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. Frédéric BIERRY
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Guy VANEY

Etait excusé: M. Paul FISCHER

Assistaient à la réunion : Madame Marie-Paule GEORGEL, Monsieur Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 19 mars 2007,



Décisions du bureau du 02 avril 2007,
Communications,
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Versement des aides aux particuliers. Présentation de l’opération 
par Madame Caroline RUNG de DOMIAL ARIM-Alsace,
Maison de Services à Saâles : Acquisition immobilière complémentaire,
Espace d’accueil touristique de la Ferme Relais à Wildersbach La Perheux : 
Adoption de l’Avant Projet Définitif,
Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre, 
Cité scolaire Haute-Bruche : Demande de subvention : Programme d’animations culturelles,
Hall de Sports à Schirmeck : 
Mise à disposition du Hall de Sports à la Cité scolaire Haute-Bruche,
Entretien du bâtiment et des abords,
Entretien du terrain de football de grands jeux,
Tennis Club de la Vallée de la Bruche : Régénération des courts de tennis,
Commerce, Artisanat et services :
Mise en place d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’artisanat, du commerce et des services en 
milieu rural : Approbation du programme d’actions,
Assurance des loyers,
Site de Steinheil : Intervention d’un chimiste,
Schéma d’Equipements de Tourisme et de Loisirs : Commune de Plaine : Rénovation de la piscine du VVF de Plaine,
Schéma d’Equipements de Tourisme et de Loisirs : Commune de Russ : Aménagement d’un moulin à eau et éclairage 
du lavoir à Russ,
Régionales 2007/2008 : Subventions à l’association Azimut,
Convention de concours technique de recherche et de communication d’informations relatives au marché foncier et 
d’aide à la mise en œuvre et au suivi des politiques foncières à intervenir avecla SAFER Alsace,
Divers 
Indemnisations architectes pour inventaire fermes vosgiennes

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MARS 2007

Le procès-verbal de la séance du 19 Mars 2007 est approuvé,  à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 02 AVRIL 2007

SCIEIRE HAUT FER À RANRUPT : MISSION SPS 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Février 2004,

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

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour la scierie Haut Fer à Ranrupt

AUTORISE  le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet Beugnette, domicilié 19. rue poincaré, 88210 
SENONES , représenté par Monsieur Christian Beugnette

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes.

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 756.00 Euros HT sera prélevée sur le programme “ Scierie 
Haut Fer “.

GESTION DU PERSONNEL  : EMBAUCHE AGENT D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 
ET DE L’ARTISANAT : 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 17 juillet 2006,

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

DECIDE  de renouveler le poste de Mademoiselle Christelle LADENBURGER en Contrat à Durée Déterminée de six 
mois, soit du 15 mai 2007au 14 novembre 2007, pour un poste d’agent d’animation et de développement du commerce 



et de l’artisanat . Elle sera engagée sur l’indice brut 341,  majoré  322.

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat à intervenir .

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT   : COMMUNE DE SCHIRMECK   : DEMANDE DE 
SUBVENTION : 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 15 Mai 1991,  relative à la 
mise en œuvre du Fonds d’Intervention Environnement,

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001, relative aux délégations au Bureau de 
Communauté,

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

DECIDE d’allouer à la Commune de SCHIRMECK une aide d’un montant de 1 405.31 €.

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 20414 du programme du fonds d’intervention environnement.

CHARGE le Président d’appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général.

ENTRETIEN LOGEMENT CENTRE DE SECOURS DE SAALES : 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001,

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

DECIDE d’acheter un parquet stratifié qui sera posé par Monsieur Bruno Schmitt, locataire du logement du centre de 
secours de Saâles,

AUTORISE le Président à passer commande auprès de l’entreprise SOLINSTAL, 38, rue du 12ème d’artillerie, 88100 
Saint Dié des Vosges et à payer les factures correspondantes.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH   : AVENANT 1 AU LOT 4 MENUISERIE 
METALLIQUE : 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

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

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

Avenant n° 01 en plus value au lot n° 4 – Menuiserie métallique - attribué à l’entreprise HELLUY pour des travaux 
supplémentaires, d’un montant de 2 680.00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

SITE INDUSTRIEL STEINHEIL : COMMUNES DE SCHIRMECK LA BROQUE : ACQUISITION DE PARCELLES 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 27 décembre 2005,

VU l’avis de Monsieur l’Inspecteur Principal du Service des Domaines en date du 29 mai 2006,

VU la requête de Maître WINDENBERGER-JENNER en date du 30 janvier 2007 tendant à la vente de gré à gré des 
immeubles du tènement industriel appartenant à la SA STEINHEIL,

VU l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 mars 2007 autorisant la vente de gré à gré,



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

CONFIRME sa décision d’acquérir au prix de 1,00 €, toutes indemnités confondues, le tènement industriel formé de 
différents bâtiments à usage d’entrepôt, d’atelier avec les voies d’accès, toutes parcelles cadastrées  sous les communes 
de Rothau et de La Broque comme suit:

Commune de ROTHAU :

section 1 N° 16 « Basse Sponne » de 71 ca de pré,
section 1 N° 17 « Basse Sponne » de 39 a 58 ca de pré,
section 2 N° 309/8 « rue de Schirmeck » de 1 ha 71 a 54 ca de sol et 1 a 80 ca d’étang,
section 2 N° 312/8 « Grand pré » de 1.23 are de sol, chemin,
section 3 N° 187/164 « Grand rue » de 5 ares 63 ca de sol, usine,
section 3 N° 173 « Village » de 1 are 94 ca de sol,
section 3 N° 381/172 « Grand rue » de 75 ca de sol, usine pnd,
section 3 N° 382/172 « Grand rue » de 2 a 06 ca de sol, remise,
section 3 N° 383/172 « Grand rue » de 5 a 43 ca de sol, usine pnd,
section 3 N° 384/172 « Grand rue » de 23 a 51 ca de sol, usine pnd,
section 3 N° 385/172 « Grand rue » de 23 a 27 ca de sol, usine,
section 3 N° 386/172 « Grand rue » de 9 a 22 ca de sol, atelier,
section 3 N° 387/172 « Grand rue » de 16 ca de sol, transformateur,
section 3 N° 388/172 « Grand rue » de 15 a 97 ca de sol, chemin privé,
section 3 N° 389/172 « Village » de 2 a 51 ca de sol,
section 3 N° 390/172 « Village » de 3 a 87 ca de sol, chemin privé,
section 3 N° 157 « Village » de 9 a 42 ca de terrain,
section 3 N° 161 « Village » de 10 a 84 ca de terrain,
section 3 N° 291/2 « Village » de 0.06 are de sol,
section 3 N° 394/2 « Village » de 2 a 14 ca de sol,
section 3 N° 375/174 « Village » de 11 a 53 ca de sol.
section 4 N° 281/31 « Village » de 6.13 ares de terrain,
section 4 N° 282/31 « Village » de 6.13 ares de terrain,
section 4 N° 317/31 « Village » de 16 ca de sol,
section 4 N° 316/31 « Village » de 4 a 66 ca de sol,
section 4 N° 323/31 « Village » de 8 a 89 ca de sol,
section 4 N° 322/31 « Grand rue » de 1 ha 03 a 07 ca de sol, usine,
section 4 N° 320/31 « Grand rue » de 22 a 04 ca de sol, atelier,
section 4 N° 319/31 « Village » de 14 a 24 ca de chemin privé,
section 4 N° 318/31 « Grand rue » de 35 a 70 ca de sol, usine,
section 4 N° 325/31 « Village » de 0.94 a de sol
section 4 N° 303/31 « Grand rue » de 11 ca de sol,
section 4 N° 304/31 « Village » de 4 a 26 ca de chemin privé,
section 4 N° 301/31 « Village » de 64 ca de sol,
section 4 N° 300/31 « Village » de 31 ca de sol,

Commune de LA BROQUE :

section 6 N° 18/5 « rue du Général Leclerc » de 1 ha 37 a 07 ca de sol, usine,
section 6 N° 19/5 « rue du Général Leclerc » de 3 a 55 ca de sol,
section 5 N° 204/98 « La Claquette » de 1 a 49 de sol,

- section 5 N° 97 « La Claquette » de 3 a 63 ca de pré.

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

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président communique au Conseil de Communauté les informations suivantes : 

Prix du paysage :
La Communauté de Communes de la Haute-Bruche va déposer un dossier qui va faire état de toute la démarche 
paysagère Haute-Bruche de sa genèse a aujourd’hui.



BENAVILLE 
Recours Mutuelle de la Police contre Commune de Saulxures  : La Mutuelle de la Police a fait appel de la décision du 
Tribunal Administratif, nous devrons donc attendre la décision de la Cour Administrative d’Appel de Nancy. L’affaire 
qui est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne (TGI), au Civil,  est repoussée au 23 juin 2007 .

ATELIER-RELAIS DE COLROY LA ROCHE
La charpente est totalement en place et la couverture est partiellement achevée. Avec EDF, une solution a été trouvée 
pour le financement de la rehausse de la ligne. C’est EDF qui paye par contre les travaux n’interviendront qu’à la mi 
mai. Ceci risque d’entraîner quelque retard sur le chantier.

LAITERIE DU CLIMONT 
La vente est faite. Il y aura une TVA à régulariser sur la vente.

BOURG-BRUCHE : DEMOLITION USINE COLIN 
La démolition est achevée. L’entreprise Gross va maintenant intervenir pour achever la mise en forme du site de 
l’ancienne usine et de l’espace de l’autre côté de la Bruche où ont été stockés les déblais.

SCIERIE HAUT FER 

La 1ère réunion de chantier à eu lieu ce jeudi à 14 heures.

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE 
L’opération de désamiantage est achevée, la démolition va commencer. La consultation des travaux s’est terminée le 11 
avril avec une ouverture des plis en date du 13 avril 07. L’architecte vérifie les offres, la commission d’attribution se 
réunira le 02 mai à 9 heures.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK 
Les travaux avancent. Il est par contre nécessaire de rediscuter la question de la propriété du site et de la cour 
commune. 

CLINIQUE SAINT LUC 
La consultation pour le concours d’architectes est lancée.

TERRAIN  DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE 
Le gros-œuvre est terminé, l’étanchéité est en cours. Les travaux ont repris sur le terrain de football.

REFECTION DE LA VOIRIE DE LA ZONE D’ACTIVITES DE WISCHES
Les travaux ont commencé cette semaine.

GRANDFONTAINE : CHALET DU DONON

La 1ère réunion de chantier aura lieu ce mardi 17 avril .

MUHLBACH SUR BRUCHE : AMENAGEMENT DE LA Z.A.C
L’assainissement est achevé.

A.S.M.A 
Une tournée des fermes vosgiennes  a été réalisée le jeudi 29 mars 2007. 
Les prix seront décernés lors de l’Assemblée Générale de l’A.S.M.A, le dimanche 29 avril 2007, à Plaine.

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la décision de Monsieur Le Préfet de retenir la 
candidature des Communautés de Communes de la Haute-Bruche et de Villé pour porter le projet « Notre montagne  : 
des hommes et des milieux à préserver ».

CONFERENCE SANITAIRE DU TERRITOIRE DE SANTÉ 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté des travaux de la Conférence Sanitaire du Territoire de 
Santé n°2, notamment ceux relatifs à la Clinique Saint-Luc.

DISTINCTION
Anne-Catherine OSTERTAG a reçu la médaille de bronze du tourisme.



Le Conseil de Communauté félicite Madame Anne Catherine OSTERTAG pour cette distinction.

SCHOELLER INDUSTRIES
Monsieur le Président donne lecture du  courrier de remerciement de Monsieur Jean BRINK, Directeur de la Société 
Schoeller Industries à Wisches, pour le soutien apporté à l’extension a cette entreprise.

4/ OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT   : VERSEMENT DES AIDES AUX 
PARTICULIERS. PRESENTATION DE L’OPERATION PAR MADAME CAROLINE RUNG DE DOMIAL ARIM-
ALSACE,

L’Opération Programme d’Amélioration de l’Habitat est engagée dans la Haute-Vallée de la Bruche depuis le mois de 
Janvier 2007. Elle implique pour la Communauté de Communes de la Haute-Bruche trois types d’intervention 
financière :

Une participation à hauteur de 10 % pour les propriétaires conventionnant leurs logements. Par le conventionnement, 
le propriétaire s’engage à maintenir le loyer de son logement à un niveau réglementé, assez bas, pendant 9 ans, en 
échange d’un taux de subvention de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat majoré et d’une aide 
financière complémentaire du Conseil Général.
Une participation à hauteur de 10 % pour les propriétaires occupants en complément (propriétaires occupants très 
sociaux ou standards) ou non (propriétaires occupants majorés) des subventions de l’ANAH.
Une participation à hauteur de 20 %, par immeuble, du montant des dépenses, dans la limite de 10 000,00 € TTC de 
travaux subventionnables, au titre des aides à la préservation du patrimoine bâti ancien de la communauté de 
communes,

Ces aides étant instituées pour toute la durée de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, soit 5 ans, il 
convient de définir leurs conditions de versement.

VU  la délibération du Conseil de communauté en date du 15 mai 2006 relative à l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat,

VU  la convention programmée d’amélioration de l’habitat n°67P68 passée entre l’ANAH, la Région Alsace, le 
département du Bas-Rhin, la SACI et la communauté de communes de la Haute Bruche,

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

DECIDE

En ce qui concerne les logements conventionnés, la subvention de 10 % de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche sera accordée après décision favorable prise par la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du Bas-Rhin. 
Cette subvention sera calculée sur la dépense subventionnable retenue par la commission d’amélioration de l’habitat. 
Le montant définitif de la subvention qui ne pourra excéder la somme initialement prévue, sera calculé et versé en 
une seule fois, à la fin des travaux au vu des documents justificatifs suivants :
fiche de calcul du paiement de la subvention de la communauté de communes (établie par l’ARIM Alsace DOMIAL)
copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH
ordre de paiement de l’ANAH
copie des conventions à loyer social.

Les travaux faisant l’objet de la subvention devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date de 
notification. Ce délai ne sera prorogé que sur demande justifiée.

En ce qui concerne les propriétaires occupants, la subvention de 10 % de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche en complément de la subvention de l’ANAH, sera accordée après décision favorable prise par la Commission 
Locale d’Amélioration de l’Habitat du Bas-Rhin. Cette subvention sera calculée sur la dépense subventionnable 
retenue par l’ANAH. Le montant définitif de la subvention qui ne pourra excéder la somme initialement prévue, sera 
calculé et versé en une seule fois à la fin des travaux au vu des documents justificatifs suivants :



fiche de calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes (établie par l’ARIM Alsace DOMIAL)
ordre de paiement de l’ANAH.

Les travaux faisant l’objet de la subvention devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date de 
notification. Ce délai ne sera prorogé que sur demande justifiée.

En ce qui concerne les propriétaires occupants majorés, la subvention de 10 % de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche sera calculée sur la même dépense subventionnable que précédemment. Le montant définitif de la 
subvention qui ne pourra excéder la somme initialement prévue, sera calculé et versé en une seule fois à la fin des 
travaux au vu des documents justificatifs suivants :
fiche de calcul du paiement de la subvention de la communauté de communes (établie par l’ARIM Alsace DOMIAL)

Les travaux faisant l’objet de la subvention devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date de 
notification. Ce délai ne sera prorogé que sur demande justifiée.

En ce qui concerne les aides à la préservation du patrimoine bâti ancien de la Communauté de Communes, la 
subvention de 20 % de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche sera calculée sur une dépense 
subventionnable plafonnée à 10 000,00 €. Le montant définitif de la subvention qui ne pourra excéder la somme 
initialement prévue, sera calculé et versé en une seule fois à la fin des travaux au vu des documents justificatifs 
suivants :
fiche de calcul du paiement de la subvention de la communauté de communes (établie par l’ARIM Alsace DOMIAL)

Les travaux faisant l’objet de la subvention devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date de 
notification. Ce délai ne sera prorogé que sur demande justifiée.

DONNE délégation au Bureau pour

Décider de l’octroi de ces aides,
Gérer l’ensemble de ce dispositif dans la limite des sommes inscrites au budget et des règles ci-dessus édictées et ce, 
pour toute la durée de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

AUTORISE  le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu des documents 
justificatifs indiqués ci-dessus.

5/ ACQUISITION IMMEUBLE A SAALES : MAISON DE SERVICES,

Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté d’acquérir à Saales, à côté de l’ensemble immobilier acquis 
en août 2003 pour y installer une Maison de Services, une addition de construction faisant jonction avec ledit immeuble 
sur une superficie d’environ 45.87 m2. Cette acquisition permettra de procéder aux démolitions nécessaires sans 
risques pour la propriété voisine

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 25 abstentions,

VU  l’avis du  Domaine n° 2006/0989 en date du 09 août 2006,

APPROUVE l’acquisition au prix de 50 000,00 € de l’ensemble immobilier, comprenant une addition de construction 
se composant d’un niveau droit sur passage couvert avec grenier, soit un terrain d’une surface de 0.4587 ares à 
détacher de la parcelle cadastrée comme suit :

- Ville de Saales, section 4, n°116 « Grand rue » n°28 avec 4,99 are, sol, maison,

SOLLICITE les aides prévues par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin.

S’ENGAGE à changer les deux portes et les cinq fenêtres donnant sur l’arrière de la maison et à faire réaliser les 
diagnostics amiante et thermique préalable à la vente,

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération,



AUTORISE le Président à passer et à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération et notamment les 
procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir.

Les frais notariés sont à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

Les sommes nécessaires à l’acquisition sont inscrites sur le programme « Maison de Services » au Budget Primitif 2007.

6/ ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LA FERME RELAIS A WILDERSBACH LA PERHEUX : 

A) ADOPTION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF,

Par délibération en date du 18 décembre 2006, le Conseil de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche a 
décidé de modifier l’espace d’accueil touristique, afin d’y installer des toilettes indépendantes de l’habitation, un 
espace de vente des produits et de restauration mieux dimensionné, de type Ferme-Auberge. 

Au stade de l’avant-projet définitif (APD), le coût des travaux (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) est estimé à  184 
700.00 € HT.

Par délibération en date du 05 mars 2007, le Conseil de Communauté a décidé de confier au Bureau PINKELE, la 
maîtrise d’œuvre de ce programme, à l’issue d’une consultation de maîtrise d’œuvre.

Cet investissement peut bénéficier des crédits prévus par l’Union Européenne, la Région Alsace et le Conseil Général 
du Bas-Rhin.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 49 voix pour et 3 abstentions,

ADOPTE l’avant-projet définitif et le programme de travaux présentés,

DECIDE que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage de ce programme,

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération,

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 
signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

SOLLICITE les aides du Conseil Général du Bas-Rhin, de la Région Alsace, de l’Etat et des Fonds Européens pour la 
réalisation d’un espace d’accueil touristique à la Ferme Relais de la « Perheux » à 
Wildersbach. La Communauté de Communes de la Haute-Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de ce 
programme.

B) AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE, 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006 relative au programme de modification 
de l’espace touristique à la Ferme Relais de la « Perheux » à Wildersbach,

VU  la délibération du Conseil de Communauté  en date du 18 décembre 2006 relative au lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre,

VU la délibération du Bureau de Communauté en date du 05 mars 2007 relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre,

VU  l’article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et plus particulièrement les articles 5.1. relatif aux 
modalités de fixation du forfait de rémunération et 5.3. relatif au forfait définitif de rémunération,

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

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



Avenant N° 01 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au bureau PINKELE à La Broque, représenté par Monsieur 
PINKELE.

Le taux de rémunération est arrêté à 10% sur un coût de programme au stade avant-projet détaillé de 184 700,00 € HT 
soit une rémunération de 18 470,00 € HT.

Le taux de rémunération était de 10 % sur un projet estimé à 124 850,00 € HT. La rémunération provisoire était de 12 
485,00 € HT.

L’avenant se monte à la somme de 5 985,00 € HT. Cet avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l’ouvrage 
après Avant-Projet Définitif, il fixe le forfait définitif de rémunération.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme “Espace d’accueil de la Ferme-Relais à 
Wildersbach”.

7/ CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE   : DEMANDE DE SUBVENTION   : PROGRAMME D’ANIMATIONS 
CULTURELLES

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de sept années les actions de développement 
culturel organisées et portées par les Etablissements d’Enseignement Secondaire du secteur.

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire sur 
l’année scolaire 2006/2007 et participant à cette dynamique culturelle.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 7 abstentions et 45 voix contre,

DECIDE de ne pas associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de cette action.

8/ HALL DE SPORTS A SCHIRMECK : 

A) MISE A DISPOSITION DU HALL DE SPORTS A LA CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE,

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

APPROUVE la convention tripartite à passer avec la Cité Scolaire Haute-Bruche et le Conseil Général du Bas Rhin 
pour la mise à disposition du hall de sports à l’usage des enfants de la cité scolaire,

AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention.

B) ENTRETIEN DU HALL DE SPORTS ET DES ABORDS,

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

DONNE délégation au bureau pour régler toutes questions relatives à l’entretien du Hall de Sport de Schirmeck et des 
abords.

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 
signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération .

C) ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE GRANDS JEUX,

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

DONNE délégation au bureau pour régler toutes questions relatives à l’entretien du terrain de Football de grands jeux 
à Schirmeck,

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 



signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération .

9/ TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : REGENERATION DES COURTS DE TENNIS,

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

DECIDE  de faire réaliser les travaux de régénération du court de tennis par l’entreprise COTENNIS, 15 rue de 
Montreux, 67380 LINGOLSHEIM, pour un montant évalué à 9 500,00 € HT soit 11 362,00 € TTC.

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes.

10/ COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES : 

A) MISE EN PLACE D’UNE OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION (OCM) DE 
L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES SERVICES EN MILIEU RURAL   : APPROBATION DU 
PROGRAMME D’ACTIONS,

Une étude a été réalisée en 2005 auprès des commerçants, artisans, des professionnels des services et auprès des 
consommateurs de la vallée par le bureau d’études ISERCO.

Cette étude préconisait :

D’étoffer et moderniser l’offre commerciale,
De favoriser la création d’une association de professionnels à l’échelle de la vallée. PROVAL  a été créée en juillet 2006.
De créer un outil de dynamisation et de communication des commerces à l’échelle de la vallée,
De mettre en valeur les savoir faire artisanaux.

Pour y répondre, il est proposé de mettre en place une Opération Collective de Modernisation (OCM) . 

Les O.C.M ont pour but de consolider les entreprises commerciales et artisanales par la mise en œuvre coordonnée 
d’aides indirectes collectives et d’aides directes individuelles.

L’O.C.M portera sur 3 ans (renouvelable deux fois pour la même durée) et concernera des : 

Aides directes aux entreprises   : Les dépenses éligibles sont relatives la rénovation des vitrines, les dépenses 
d’investissement relatives à la modernisation des entreprises et des locaux d’activité, les équipements destinés à 
assurer la sécurité des entreprises.
Le taux de subvention retenu (toutes subventions publiques confondues) sera de 40% des dépenses éligibles.

Aides aux opérations collectives d’animation, de promotion et de communication portées par PROVAL. Pour 
chacune des opérations retenues, la Communauté de communes de la Haute Bruche sera amenée à apporter un 
financement en complément de celui de  l’Etat.

L’opération doit donner lieu à : 

L’établissement d’une convention entre l’Etat et la Communauté de Communes de la Haute Bruche,
Un partenariat financier, à parité entre l’Etat et la Communauté de Communes et les autres partenaires financiers 
sollicités tels que la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin au titre du développement local,

Parallèlement, des aides aux investissements pourront être accordées aux communes. Ces investissements visent à 
améliorer la signalétique des espaces commerciaux et artisanaux, à améliorer l’accès ou le stationnement à ces espaces, 
à aménager des halles et places de marchés… . Ces projets d’investissement, qui ne sont pas, à l’heure actuelle, tous 
définis, seront portés sous maîtrise d’ouvrage communale et pourront faire l’objet de demande de subvention 
individuelle au titre du FISAC.

VU  le décret n°2003-107 du 05/02/2003 relatif au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC), ses arrêtés et circulaires d’application,

VU le courrier de Monsieur le Délégué Régional au Commerce et à l’Artisanat, en date du 26 février 2007, confirmant 
que le territoire de la communauté peut être intégralement inclus dans une OCM,



Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 50 voix pour et 2 abstentions, 

DECIDE 

De mettre en place une Opération Collective de modernisation (OCM) de l’artisanat, du commerce et des services en 
milieu rural sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 
D’approuver le programme d’actions complet de l’OCM comprenant un volet « aides directes aux entreprises » et un 
volet «   opérations collectives d’animation, de promotion et de communication   » élaboré conjointement par la 
Communauté de Communes, les chambres consulaires et l’association PROVAL, 
D’approuver le plan de financement global de l’OCM et le plan de financement des opérations collectives d’animation, 

DONNE délégation au  Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération,

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Général 
du Bas-Rhin et du Conseil Régional d’Alsace. 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération 
et notamment les conventions à intervenir.

B)  ASSURANCE DES LOYERS

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de création d’un système d’assurances de loyers 
commerciaux destinés à inciter les propriétaires à louer leurs locaux vacants pour la reprise ou l’installation de 
commerce. Dans la Haute-Vallée de la Bruche, une vingtaine de locaux commerciaux vacants ont été recensés.

Un contrat d’assurance garantirait le paiement des loyers au propriétaire et le suivi en cas de contentieux jusqu’à la 
récupération des clés. La prime forfaitaire serait de 750,00 € par contrat.

Monsieur le Délégué Régional au Commerce et à l’Artisanat propose de mettre en œuvre ce dispositif expérimental 
sur le territoire de quatre communautés de communes d’Alsace, dont Le Pays de Niederbronn et la Haute-Bruche pour 
le Bas-Rhin.

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

DECIDE de 

Participer à cette action,
Prendre en charge 50% de la prime forfaitaire, soit 375,00 €  par contrat souscrit après validation de chaque projet 
d’installation commerciale par la Plate-forme d’Initiative Locale « Bruche-Mossig-Piémont initiative »

DONNE délégation au  Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération.

11/ SITE DE STEINHEIL : INTERVENTION D’UN CHIMISTE,

L’acquisition du site STEINHEIL est en cours. Dans l’usine désaffectée, différents produits sont stockés. Afin de recenser 
et de les identifier, Monsieur le Président propose aux délégués communautaires de recourir aux services d’un 
chimiste.

Le coût de l’intervention est de 1 800.00 € HT  pour un forfait de deux jours. Le nombre de journées nécessaire n’est 
pas encore défini et dépendra des produits découverts.

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

DECIDE de faire intervenir un chimiste afin de recenser et identifier les différents produits,

AUTORISE le Président à passer commande auprès de l’entreprise TREDI, BP 24, 68490 OTTMARSHEIM et à payer 
les factures correspondantes.



12/ SCHEMA D’EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS  : COMMUNE DE PLAINE  : RENOVATION DE 
LA PISCINE DU VVF DE PLAINE,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute Bruche en date du 11 juin 1990, relative aux 
Equipements de Tourisme et de Loisirs,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute Bruche en date du 27 Mars 1991, relative aux 
compétences et aux maîtrises d’ouvrage,

VU  les résultats de l’étude relative aux Equipements de Tourisme et de Loisirs proposés par les communes, réalisée 
par DAT CONSEILS,

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

RETIENT au titre de la programmation 2007, l’opération suivante :

Rénovation de la piscine de VAL – VVF à Plaine pour un coût estimé à 28 696.00 € HT,  avec une participation de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche de 10 043.60 € .

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 20414 du Budget Primitif 2007.

13/ SCHEMA D’EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS   : COMMUNE DE RUSS   : AMENAGEMENT 
D’UN MOULIN A EAU ET ECLAIRAGE DU LAVOIR A RUSS,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 11 Juin 1990, relative aux 
Equipements de Tourisme et de Loisirs,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 27 Mars 1991, relative aux 
compétences et aux maîtrises d’ouvrage,

VU  les résultats de l’étude relative aux Equipements de Tourisme et de Loisirs proposés par les communes, réalisée 
par DAT CONSEILS,

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

RETIENT au titre de la programmation 2007, les opérations suivantes :

Aménagement d’un moulin avec roue à eau à Russ pour un coût estimé à 18 654,37 € HT,  avec une 
participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de 6 529,03 €.
Aménagement d’un Lavoir à Russ pour un coût estimé à   1 904,36 € HT  avec une participation de la 
Communauté de Communes de la Haute Bruche de 666,53 € .

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 20414 du Budget Primitif 2007.

14/ REGIONALES 2007/2008 : 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. M. l’Inspecteur du Trésor, comptable de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche, a demandé la 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, à l’unanimité,



DECIDE  de verser à l’Association AZIMUT  la somme de 548,00 €  correspondant au produit des régies  de recette 
mises   en place pour les spectacles «   Les enfants qui ont des parents sont ils toujours sages   » du 23 mars 2007 et  
« Madame Raymonde» du 24 mars 2007. 

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au Budget Primitif 2007.

15/ CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE DE RECHERCHE ET DE COMMUNICATION 
D’INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHE FONCIER ET D’AIDE A LA MISE EN ŒUVRE ET AU SUIVI 
DES POLITIQUES FONCIERES A INTERVENIR AVECLA SAFER ALSACE,

Cette convention de concours technique de recherche et de communication d’informations relatives au marche 
foncier et d’aide a la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières  a intervenir avec la SAFER Alsace a pour 
objet  d’informer en temps réel, la collectivité de toutes les mutations à titre onéreux qui lui sont notifiées et de 
réaliser toute analyse du marché foncier et toutes études foncières que la collectivité pourrait solliciter .

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

DECIDE de passer convention avec la SAFER Alsace, 

AUTORISE  le Président à passer et signer la convention à intervenir. 

16/ DIVERS 

INDEMNISATION DES ARCHITECTES AYANT PARTICIPE À L’INVENTAIRE DES FERMES VOSGIENNES

VU la délibération du conseil de communauté en date du 19 mars 2007 relative à la valorisation du patrimoine bâti,

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

DECIDE d’indemniser les architectes, membres du jury, ayant fait la tournée des fermes le jeudi 29 mars 2007 sur la 
base de 100,00 € HT  de l’heure, au titre d’honoraires, et de leur rembourser leurs frais de déplacement selon le 
barème kilométrique fiscal en vigueur.

ZONE D’ACTIVITES DE WISCHES :  REFECTION DE LA VOIRIE

VU  l’arrêté préfectoral  portant modification des statuts, extension des compétences et définition de l’intérêt 
communautaire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche en date du 21 septembre 2006 et plus 

particulièrement l’article 1er I.2. Aménagement de la ZAC de Wisches, conformément au Traité de concession en date 

du 1er octobre 2002,

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

DECIDE de confier la réfection partielle de la voirie à la Société GROSS FLORENT ET FILS, domiciliée zone 
artisanale de la vieille Bruche, BP 18, 67130 LUTZELHOUSE CEDEX, 

AUTORISE le Président à payer les factures correspondantes.

La somme nécessaire à ces travaux est évaluée à la somme de 25 952.60 € TTC.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 22 
Heures 30.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  16 Avril  2007
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