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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 17 novembre 2008 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 17 novembre 2008 sur convocation  

Adressée par le Président le 07 novembre 2008. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL 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. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER 

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

FOUDAY M. René PETIT / 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE / / 

 MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER / M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT M. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL M . Renaud FAUSSER  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES / M. André SCHAEFFER   

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN 

LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 

LUTZELHOUSE Mme Laurence JOST avait donné procuration à M. René PETIT 

NATZWILLER M. André WOOCK avait donné procuration à M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED  

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

 

Etait Excusé : M. Jean Claude LATUNER 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  17 novembre 2008 
 

 2 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Marie Paule GEORGEL. Messieurs Jean Pierre 

BEHAXETEGUY, Jean-Marie GERVAISE, Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2008, 

2) Décisions du bureau du 03 novembre 2008, 

3) Communications, 

a. Présentation de l’intervention du Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie : Actions 

préventives par Madame Marie Françoise BOUR,  

b. Présentation du Plan Climatique Territorial par Monsieur Jean Pierre BEHAXETEGUY 

4) Pays Bruche Mossig Piémont : Désignation des représentants aux commissions du Pays, 

5) Restructuration Clinique Saint-Luc à Schirmeck : Approbation marché de travaux : lot 6 -  

Menuiseries extérieures ALU, PVC, protection solaire,  

6) Site Steinheil : Analyse des boues,  

7) Hall des Sports de Schirmeck : Diagnostic accessibilité handicapés, 

8) Extension de la Cité Scolaire Haute-Bruche : Equipements sportifs,  

9) Schéma d’équipements de tourisme et de loisirs : Commune de Schirmeck : Aménagement d’une 

aire de loisirs au Bergopré,  

10) Restructuration de la salle polyvalente de La Broque : Location de la salle de Plaine par l’Entente 

Jeunes,  

11) Divers. 

 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20b OCTOBRE 2008 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2008  est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 03 NOVEMBRE 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 1 561.80 € 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. 

 

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. 

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 

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, 
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VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 19 875.92 € aux bénéficiaires en complément de 

subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 

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

DOMIAL), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de paiement de l'ANAH 

et d'une copie du bail conventionné. 

 

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

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 

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

2008, 

 

VU la décision de principe d’octroi de primes à l’amélioration de l’Habitat, 

 

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 2 721.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en complément de primes à l’amélioration de 

l’Habitat.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu de la fiche de 

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

DOMIAL) et de l’ordre de paiement de l’ANAH. 

 

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

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : VALORISATION DU PATRIMOINE 

 

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 878.71 € 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. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu de la fiche de 

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

DOMIAL). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6574. 
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ENTRETIEN DES BATIMENTS : HALL DE TENNIS A SCHIRMECK : COUVERTURE, 
 

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 de confier divers travaux de couverture au Hall de tennis de Schirmeck à l’entreprise RISBEC 

Marc, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

RISBEC Marc, domiciliée 31 Rue des Oies, 67130 BAREMBACH, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 1 800,00  € HT. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL : REMPLACEMENT MOTEUR 

SUR VENTILO CONVECTEUR, 

 

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 de confier les travaux de remplacement du moteur sur le ventilo-convecteur au Centre d’Aide par 

le Travail à l’entreprise IDEX Energies, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

IDEX Energies, domiciliée 18 Rue des Champs, 67201 ECKBOLSHEIM, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 784,93  € HT. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : GARAGE OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA 

BRUCHE : CREATION D’UN ESCALIER D’ACCES AU GRENIER, 
 

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 de confier les travaux de fourniture et de pose d’un escalier pour le garage de l’Office de Tourisme 

de la Haute-Vallée de la Bruche  à l’entreprise JUILLOT, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

JUILLOT Patrice SARL, domiciliée 4B Rue du Xurpon, 67570 LA CLAQUETTE, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 810,00  € HT. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE A 

BAREMBACH : ENTRETIEN 2009 

 

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, 
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DECIDE de confier les travaux d’entretien du Terrain de Football en gazon synthétique à Barembach, à 

l’entreprise AQUA CLEAN,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

AQUA CLEAN, domiciliée, 16 Route de Salbris, 18330 NANCAY,   

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 4 140,00  € HT. 

 

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU LOT 7  

BARDAGE BOIS 

 

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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 7. Bardage Bois - attribué à l'entreprise MARTIN pour des 

travaux supplémentaires  d'un montant de 8 750,00  € HT. 

 

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

 

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : ASSURANCE DOMMAGE 

OUVRAGE 

 

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, 

 

DÉCIDE de souscrire une assurance « Dommages Ouvrage » pour les travaux de restructuration et 

extension de la Salle Polyvalente à La Broque  auprès des assurances GROUPAMA,  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec cette compagnie d'assurances. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission sera prélevée sur le programme "Construction d’un 

atelier-relais à Schirmeck". 

 

SITE STEINHEIL A ROTHAU : MISSION DE REPERAGE AMIANTE 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE de confier la mission de repérage amiante avant travaux  à l’entreprise INGELIA,  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat à intervenir avec l’entreprise INGELIA, domiciliée 1a 

impasse du Louveteau, 67000 STRASBOURG,  

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à la somme de 45 090.00 € HT . 
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PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : DOSSIERS D’AIDE AU DEBOISEMENT  

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 

2003, 

 

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

 

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 2 645.10 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’opération « Plans Paysagers Intercommunaux : Aide au déboisement», pour le travail spécifique de 

suppression de micro-boisement. 

 
Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du constat de 

déboisement. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574. 

 

3/ COMMUNICATIONS 

 

Présentation d’actions de prévention de sécurité routière par Monsieur Bertrand SOLDANO, chef de 

l’Unité Sécurité Routière et par Madame Marie Françoise BOUR,  infirmière à l’unité d’addictologie de 

la Clinique Saint-Luc. 

 

Après avoir présenté le rôle de la Sécurité Routière (Prévention, analyse de l’accidentologie, aide à 

la réalisation d’actions locales), Monsieur Bertrand SOLDANO, chef de la Sécurité Routière, laisse la parole 

à Madame Marie-Françoise BOUR, infirmière de l’Unité d’addictologie de la Clinique Saint-Luc. 

 

Celle ci rappelle les actions de prévention réalisées en 2008, suite à la réunion du Conseil 

Communautaire du 17/12/2007: Course de côte de La Broque et « mercredis piétonniers » à Schirmeck. Ces 

actions ont connu un bilan très positif et elles seront reconduites en 2009. D’autres actions seront proposées : 

Participation à la fête du village de Barembach et une action « Sam, capitaine de soirée » à conduire, lors 

d’une autre festivité de l’été qui reste encore à déterminer. 

 

Une équipe de bénévoles pourrait venir renforcer les professionnels lors de ces actions. De même, il 

serait intéressant de trouver un « référent Sécurité Routière » qui pourrait coordonner les différentes 

actions. Les membres de cette équipe bénéficieront d’une formation et ne seraient pas sollicités plus de 5 ou 

6 fois par an. 

 

Pour tous renseignements ou propositions d’actions, vous pouvez contacter Mme Marie-Françoise 

BOUR au 03 88 47 41 12 ou 03 88 47 41 41 et M. Bertrand SOLDANO au 03 88 13 06 66 

 

Présentation du Plan Climatique Territorial par Monsieur JP BEHATEXEGUY 

 

Jean-Pierre BEHAXETEGUY, Chargé de mission du Plan Climat Territorial (PCT) au Pays Bruche 

Mossig Piémont explique qu’un PCT est un plan d’actions qui vise à diminuer les impacts du territoire sur 

le climat par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 

Le transport et le bâtiment (résidentiel et tertiaire) sont les deux secteurs sur lesquels il faut 

travailler car ils sont en constante augmentation depuis les 10 dernières années. Le rôle des collectivités est 

déjà d’agir sur leur propre patrimoine. En ce sens, le projet de réaliser des conseils en orientation 

énergétique  sur les bâtiments communaux rejoint l’objectif du plan climat. Le rôle du Pays est d’assurer 

l’animation de cette démarche, de créer une dynamique territoriale  sur le sujet, de faire partager les 

expériences de chacun et de mutualiser certains moyens pour faire gagner temps et argent aux collectivités. 
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Le Plan Climat est financé par la Région, l’ADEME et l’Europe sur une période de 3 années. Les 

aides soutiennent l’animation (80% du salaire du chargé de mission), la communication (60%) et la 

réalisation d’études spécifiques (60%). La première année est une phase de sensibilisation des acteurs du 

territoire (citoyens, collectivités, entreprises) à la fin de laquelle un plan d’actions est rédigé. Les deux autres 

années sont consacrées à la mise en œuvre des actions et à leur évaluation. L’objectif est de pérenniser cette 

démarche dans le temps, que le « réflexe climat » s’installe dans tous les esprits.  

 

Conseil en Orientation énergétique :  

 

Jean-Sébastien LAUMOND fait le point sur la démarche de conseil en orientation énergétique. L’ensemble 

des documents, délibération et cahier des charges seront transmis aux communes.  

 

Bénaville :  

 

Information pour le prochain Conseil de Communauté lecture du courrier Groupama 

 La Cour Administrative d’Appel de Nancy a rendu son arrêt dans le procès qui opposait la commune 

de Saulxures à la Mutuelle de la Police Nationale. La commune de Saulxures a été condamné à verser 

la somme de 28 500.00 € à la Mutuelle de la Police Nationale avec intérêts au taux légal, à compter du 

29 décembre 2004. Au titre de la garantie de responsabilité civile de la commune, Groupama va 

procéder au règlement des sommes à la charge de la commune. 

 Il reste un procès toujours en cours au tribunal civil de Saverne : SCI Octagon contre Mutuelle de la 

police nationale, Commune de Saulxures et CCHB. La SCI OCTAGON demande l’annulation de la 

vente. La prochaine audience est prévue le 28 novembre 2008. (échange de conclusions) 

 Le bâtiment hébergement a été vandalisé et tout le cuivre du circuit de chauffage et sanitaire a été 

volé. Plainte a été déposée à la gendarmerie de Sâales le 11 novembre. 

 

Point sur les chantiers  

 

 Clinique Saint-Luc : les marchés ont été notifiés aux entreprises, sauf lot 6 attribué ce jour. La 1ère 

réunion de chantier a eu  lieu ce lundi 17 novembre 2008 à 14 heures. 

 Steinheil : le  chantier à début le 04 novembre Une surveillance du site a été mise en place depuis le 

07 novembre 2008 et s’achévera avec l’enlèvement du pyralène, mercredi 19 novembre.  

 Salle polyvalente de La Broque : le chantier suit son cours. 

 

Etude financière prospective  

 

 L’ensemble des éléments ont été communiqué à la Trésorerie. 

 

Environnement  

 

 Prix national « Arturbain 2008 » : Mercredi 10 décembre à Paris. 

 La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est nominée pour ce prix avec 6 autres 

territoires. Le Jury est composé de l’ensemble des territoires nominés. 

 Thème 2008 : « Composer avec la nature ; territoires intercommunaux et petites villes » 

 Cette session mettra en valeur des opérations proposant un aménagement conscient, structuré, 

harmonieux dans son rapport à la nature, de territoires de communautés de communes, de 

syndicats intercommunaux ou de petites villes. …. 

 4 Prix sont décernés :  

o Prix Arturbain 2008 

o Mention Qualité architecturale 

o Mention qualité de la vie sociale  

o Mention respect de l’environnement 

o Auquel vient s’ajouter un Prix de la meilleure communication 
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 La particularité de la remise de prix , c’est non seulement une présentation de la démarche à 

Paris le 10 Décembre à 18 heures, mais aussi une retransmission en direct de cette soirée via 

internet sur le territoire : 

o Il est prévu de projeter cette retransmission le Mercredi 10 Décembre 2008 à 18 h 

depuis la salle polyvalente de PLAINE 

o Les personnes présentes participent par correspondance à la désignation du Prix de la 

Meilleure communication et le nombre de voix retenu pour le vote est proportionnel 

au nombre de personnes présentes : Venez nombreux 

o Une invitation va vous être transmise. 

o MERCI DE RESERVER CETTE DATE DANS VOS AGENDAS ET DE MOBILISER  

 

Régionales  

 

 « Monsieur Butterfly » samedi 22 novembre à 20 heures 30 à la MJC de Barembach. 

 

 

 

4/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX COMMISSIONS DU PAYS BRUCHE MOSSIG 

PIEMONT 

 

Ajourné 

 

5/ PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DE LA CLINIQUE SAINT LUC A SCHIRMECK ET 

EXTENSION COMPRENANT DE NOUVEAUX SERVICES : ATTRIBUTION DU MARCHE NEGOCIE / 

LOT 6 MENUISERIE EXT ALU/PVC-PROTECTION SOLAIRE 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 juin 2008, relatif au programme de travaux de 

restructuration de la Clinique Saint Luc à Schirmeck,  

 

VU l’avis d’appel public à la concurrence,  

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes : 

 

Lot 6 : Menuiserie Extérieure Alu et PVC, Protection Solaire attribué à l’entreprise ATALU POSE à 

ERSTEIN,  

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 358 662,46 €  

 

Soit un montant total de : 358 662,46 € TTC  

 

6/ SITE STEINHEIL A ROTHAU : ANALYSE DES BOUES 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est propriétaire d’un bâtiment contenant des boues de 

la station d’épuration, sur le site des Expéditions à Rothau. 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge et de faire réaliser l’analyse des boues, par l’entreprise LINGENHELD 

Environnement, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec l’entreprise LINGENHELD 

Environnement, domiciliée 9 Rue du Commerce, 67202 WOLFISHEIM,  
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La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 2 410,00 € HT. 

 

7/ HALL DES SPORTS DE SCHIRMECK : DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES 

 

VU l’article R111-19-9 du Code de la Construction et de l’habitation.  

 

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

 

DECIDE de confier une mission de diagnostic « Accessibilité Handicapés » au bureau pour le hall des 

sports de Schirmeck, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau Expertises GALTIER, domicilié 9 rue 

de la Ménagerie 67 028 STRASBOURG Cedex . 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à  1 100,00 € HT. 

 

 

8/ EXTENSION DE LA CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Monsieur le Président donne lecture aux Conseillers Communautaires du courrier de Monsieur le Président 

du Conseil Général relatif à l’extension de la Cité scolaire Haute-Bruche et à la mise à disposition 

d’équipements sportifs,  

 

CONSIDERANT que sont déclarés d’intérêt communautaire : 

 

 « La construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs mis à 

disposition des établissements d’enseignement du second degré, » 

 

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

 

DECIDE  

 

- D’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce programme.  

- De mettre à l’étude l’aménagement de cet équipement sportif en liaison avec les services de 

l’Education nationale, de la Région Alsace et du Département du Bas-Rhin, 

 

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.  

 

9/ SCHEMA D’EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS : COMMUNE DE SCHIRMECK : 

AMENAGEMENT DU PARC DU BERGOPRE 

 

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, 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  17 novembre 2008 
 

 10 

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

 

RETIENT au titre de la programmation 2008, l’opération suivante : 

 

- Aménagement d’une aire de jeux, de pique nique et des berges de la Bruche pour un coût de 

travaux de 186 266,00 € HT, avec une  participation de la  Communauté de Communes de la Haute-

Bruche de 40 669,61 € soit 35% du  coût du projet, plafonné au solde de l’enveloppe disponible 

pour la ville de Schirmeck. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 20414 « Divers » du Budget Primitif 

2008. 

 

10/ RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : LOCATION DE LA 

SALLE DE PLAINE PAR L’ENTENTE JEUNES,  

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur Jean-Marie 

Berger, Président de l’Entente Jeunes Haute-Bruche. L’Entente Jeunes souhaite s’entraîner durant l’hiver 

dans la salle de sports de Plaine, la salle polyvalente de La Broque étant en pleine restructuration. La 

location de la Salle de Plaine (5 € de l’heure) constitue une charge financière importante pour l’association 

habituée à la gratuité de la salle de La Broque. La charge totale pour la saison 2007/2008 était de 731,00 €. 

L’Entente jeunes bénéficie de la gratuité d’utilisation de l’équipement de terrain de football en gazon 

synthétique à Barembach. 

 

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

 

DECIDE 

 

- De prendre en charge cette dépense. 

- De verser à la Commune de Plaine le montant de la location sur présentation d’un décompte 

horaire. 

 

La somme nécessaire sera inscrite au Budget primitif 2009. 

 

11/ DIVERS 

 

- Monsieur le Président donne lecture de deux courriers relatifs à la situation de l’emploi dans la 

Haute-Bruche, dans le cadre de la crise internationale. L’un de Monsieur Renaud FAUSSER, l’autre 

de l’Union Locale CFDT. Il apparait  nécessaire de maintenir dans ce contexte un lieu d’échanges et 

d’informations avec les entreprises et les représentants des salariés. Cette idée de Conseil 

Economique et Social Intercommunal Haute-Bruche, CESIHB, déjà expérimenté en Haute-Bruche 

pourrait être étudié dans le projet de territoire. 

Monsieur Frédéric BIERRY  précise que l’ADIRA réfléchit à la mise en place d’une cellule de veille 

au niveau départemental. 

 

- Diverses informations sur la forêt. 

 

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

séance à 22 Heures 30.   

 


