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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 19 janvier 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 19 janvier 2009 sur convocation  

Adressée par le Président le 14 janvier 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE / / 

BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond VOLTZ ,   

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 / 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE Henri GERARD  Mme Laurence JOST 

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

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 / 

ROTHAU M. Marc SCHEER / 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL M . Renaud FAUSSER  

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK / 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: 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER avait donné procuration à Mme Monique BEL 

RANRUPT M. Bernard IDOUX avait donné procuration à Mm  Evelyne HAZEMANN 

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Alain HUBER 

 

Etaient Excusés : Mme Alice MOREL , M. Jacques CHRISTMANN,  M. Jean Claude LATUNER, M. Régis 

SIMONI,  M. Francis FRERING,  M. Frédéric BIERRY. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Marie Paule GEORGEL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-

Marie GERVAISE, Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 
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Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2008, 

2) Décisions du bureau du 12 Janvier 2009, 

3) Communications, 

a. Opérateur Mesures Agri Environnementales Territorialisées au Champ du Feu, 

4) Entretien des bâtiments : Conseils en orientation énergétique : Musée Oberlin et  hall des sports, 

5) Gestion du personnel, 

a. Accueil d’un stagiaire,  

b. Régime indemnitaire de la filière technique, 

6) Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche : Cession de terrains,  

7) Budget d’Action Sociale : Augmentation des tarifs de repas,  

8) Salle polyvalente de La Broque : Avenant n°1 au marché équipements sportifs confié à l’entreprise 

SATD,  

9) Maison de retraite Saint-Joseph à Saâles : Demande de subvention, 

10) Scierie Siat Braun : Dossier zone humide remarquable, 

11) Mise en place d’un fonds de solidarité, 

12) Divers 

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

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2008 

 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2008 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 12 JANVIER 2009 

 

HABITAT : OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT : AVENANT N°1 AU 

MARCHE CONCLU AVEC ARIM ALSACE - DOMIAL 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 15 Mai 2006 relative à la phase opérationnelle de 

l’OPAH, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 Octobre 2006  relative au choix de l’opérateur, 

 

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  au marché passé pour le suivi et l’animation de l’OPAH passé  entre la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche et ARIM Alsace – DOMIAL précisant les 

modalités de versement des acomptes 2009-2010-2011. 

 

HABITAT : 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, 

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 
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DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 20 250 € 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. 

 

HABITAT : 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 19 763,00 € 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. 

 

HABITAT : 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 1 565.40 € 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. 
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HABITAT : 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 332.33 € 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. 

 

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 3 077.20 € 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. 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU MARCHE EQUIPEMENTS SPORTIFS 

CONFIE A L’ENTREPRISE SATD,  

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 12 janvier 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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 26  Equipements sportifs - attribué à l'entreprise SATD pour 

des travaux supplémentaires d'un montant de 9 500.00 € HT. 

 

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

 

Tourisme 

La nouvelle documentation hébergement de l’OT est sortie. 

 

Réunion sur le Champ du Feu 

 

Champ du Feu :  

A  l’initiative du Président du Conseil Général, Guy-Dominique Kennel, les présidents des communautés de 

communes de la Haute Bruche, du Val de Villé, du Piémont de Barr, du canton de Rosheim, du Pays de 

Saint Odile, et les conseillers généraux concernés, madame Alice Morel, messieurs Frédéric Bierry, René 

Haag, Alfred Becker, Philippe Meyer et Bernard Fischer, se sont réunis le 13 janvier 2009,  à Schirmeck pour 

évoquer l’avenir du Champ du Feu.  

 

Chantiers : état d’avancement  

- Le chantier des Ecrus est stoppé en raison des intempéries 

- Le chantier de la Clinique devrait débuter d’içi une semaine 

- Le chantier de la Salle polyvalente à la Broque suit son cours. 

 

 Ferme du bambois : 

 Procédure de redressement judiciaire depuis le 09 12 2008 

 

Réunion SCOT 

Elle est prévue à Lutzelhouse le mardi 03 février à 20 heures, les invitations vont partir. 

 

Réunion sur les enjeux du territoire 

Elle est prévue à Rothau, le vendredi 20 février 2008 à 18 heures 

 

Visite Piscines 

Cette visite se déroulera le samedi 07 février. Nous visiterons les piscines de Villé, Mutzig, Betschdorf et 

Hochfelden. Les rendez-vous sont pris. Pour la bonne organisation, un courrier va partir avec demande de 

réponse rapide pour que l’on puisse réserver le bus et le repas. 

 

Opérateur Mesures Agri Environnementales Territorialisées Au Champ Du Feu, 

 

La Communauté de Communes de la Haute Bruche  a été confirmée dans son rôle d’opérateur MAET et 

plus précisément au Champ du feu en date du 18 Décembre 2008. 

Les mesures ont été construites à partir de la liste des engagements unitaires du Plan de Développement 

Rural Héxagonal. Le travail d’élaboration des mesures a été fait par un comité technique composé de 

représentants de l’ONF, des services de la DDAF et Diren Alsace.  

 

2 objectifs principaux :  

- Mise en place de MAET dont le cahier des charges est adapté à la sensibilité des milieux ou à la 

conservation des espèces et habitats remarquables du site .  

- Confortée la dynamique de soutien à l’installation de 2 jeunes agriculteurs : M Mickael ROCHEL et 

un des fils du GAEC de l’Eichmatt (Famille Maier)  

 

En résumé, Deux mesures retenues : 

o Landes et espaces à mosaïque de biodiversité -espaces pâturés- 

o Landes et espaces à mosaïque de biodiversité -espaces fauchés- 
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 Natura 2000 

Landes 

Champ du 

Feu 

Natura 2000 

 Landes 

AL_MONT_LMepat 

Landes 

AL_MONT_LMefau 

Nombre d’exploitants 

concernés 

2  Les 2 1 sur les 2 

Rochel 

Surface concernée en ha 86 65 21 

 

Plan climat :  

Informations complémentaires Jean Pierre Behaxeteguy : 

  

1 /Dans le cadre du plan climat du Pays BMP et des démarches COE engagés par les communes, le BMP est 

disposé a faire le suivi du nombre de COE réalisés, et a réaliser : un tableau circule afin que chacun puisse 

inscrire : le nom du responsable dans votre commune du suivi des COE, combien de bâtiments sont 

concernés, où en est la procédure. 

  

2/ élaboration par BMP d’un tableau de bord (tableur Excel) que les communes pourraient utiliser pour 

renseigner les consommations des différentes énergies et montrer ainsi les économies d'énergies et 

d'émissions de gaz à effet de serre réalisées. La présentation de ce tableur ferait l'objet d'une formation aux 

secrétaires de mairie et techniciens concernés sur l'importance du suivi et sur l'utilisation des bâtiments 

(sensibilisation du public, réglage des thermostats, etc.) par le Pays. 

  

3/ Pour choix BE  pour élaboration COE et relecture rapport : N’hésitez pas à faire appel à Rémy Gendre de 

la Région (Conseiller Energivie) : intervention gratuite. contact 03 88 58 40 68. 

 

4/ ENTRETIEN DES BATIMENTS : CONSEILS EN ORIENTATION ENERGETIQUE MUSEE 

OBERLIN ET  HALL DES SPORTS, 

 

Monsieur le Président présente la démarche de Conseil en Orientation Energétique (COE) qui a pour 

objectif de permettre aux gestionnaires et maîtres d’ouvrages : 

 

- D’identifier les gisements d’économies d’énergie, 

- D’identifier des possibilités d’utilisation des énergies renouvelables (ENR),   

- De mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des consommations d’énergies 

renouvelables, 

- De mettre en œuvre en priorité des solutions faisant appel aux énergies renouvelables, 

- D’engager les collectivités dans des actions concrètes visant à lutter contre l’effet de serre et les 

pollutions liées aux utilisations des énergies classiques à l’échelle locale. 

 

VU l’intérêt que représente le Conseil en Orientation Energétique mis en place par l’ADEME et la Région 

Alsace, 

 

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

 

DE FAIRE REALISER par un Bureau d’Etudes spécialisé, un Conseil en Orientation Energétique pour les 

bâtiments suivants :  

 

o Hall de Sports de Schirmeck 

o Musée Oberlin de Waldersbach 

 

DONNE délégation au Bureau pour suivre ce dossier 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  19 Janvier 2009 
 

 7 

AUTORISE le Président, à organiser la consultation de Bureau d’Etudes spécialisés puis à choisir celui-ci, 

parmi les candidats qu’il juge compétents, à partir d’un cahier des charges établi par l’ADEME et la Région 

Alsace sur la base duquel ils auront présenté une offre, 

 

SOLLICITE la Région Alsace et l’ADEME pour une subvention, plafonnée à 24 000.00 € H.T. représentant 

70 % du coût de la prestation, les 30 % restant seront autofinancés par la Communauté de Communes. 

 

5/ GESTION DU PERSONNEL  

 

A.  ACCUEIL D’UN STAGIAIRE,  

 

Monsieur Tom SPACH, étudiant en Master 1 Espaces, Sociétés, Territoires (EST), spécialité Aménagement, 

Urbanisme et Développement des Territoires (AUDT) à la faculté de géographie et d’aménagement de 

l’Université Strasbourg 1 sera en stage à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche du 01 février 

2009 au 31 mai 2009. 

 

Dans le cadre de la réflexion sur le Schéma de Cohérence Territoriale, son stage sera consacré à l’analyse 

des documents d’urbanisme et à la rédaction d’un document de présentation du SCOT.  

 

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

 

DECIDE  

 

- De prendre en charge les frais de déplacement  de Monsieur  Tom SPACH entre son domicile et 

Schirmeck, sur la base de l’abonnement de travail en train. 

- De lui verser une indemnité de stage d’un montant de 350.00 € brut  mensuel. 

- De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de Monsieur Tom SPACH dans les 

conditions identiques à celles des agents de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

B. REGIME INDEMNITAIRE : MODIFICATION DES CADRES D’EMPLOIS BENEFICIAIRES 

 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment ses 
articles 88 et 111, 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la Fonction Publique 
Territoriale 
 
VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 
Préfectures (Journal Officiel du 28 décembre 1997), 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des 
Préfectures (Journal Officiel du 28 décembre 1997), 
 
VU la circulaire n° NOR/INT/A/96/00130/C du 31 octobre 1996 relative au régime indemnitaire des 
Préfectures, 
 
VU la circulaire n° NOR/INT/A/98/00005/C du 12 janvier 1998 relative à l’application du décret n° 97-
1223 du 26 décembre 1997 précité, 
 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(Journal officiel du 15 janvier 2002), 
 
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (Journal 
Officiel du 15 janvier 2002), 
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VU l’arrêté du 14  janvier 2002 fixant les montants de l’indemnité d’administration et de technicité (Journal 
Officiel du 15 janvier 2002), 
 
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés (Journal Officiel du 15 janvier 2002), 
 
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés (Journal Officiel du 15 janvier 2002), 
 
VU l’arrêté du 29 Janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 Janvier 2002 relatif à 
l’indemnité d’administration et de technicité susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires du 
ministère de la culture et de la communication, 
 
VU la délibération en date du 17 Décembre 2001 adoptant l’Aménagement et la Réduction du Temps de 
Travail au sein de la collectivité ou établissement, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 3 Décembre 2001, 
 
CONSIDERANT le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents de la collectivité, mis en 
place par délibération du Conseil de District en date du 27 octobre 1997 et modifié par délibération du 
Conseil de Communauté en date du 14 octobre 2002, 
 
CONSIDERANT la délibération du Conseil de District en date du 15 mars 1999, relative à la mise en place 
de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures, modifiée par délibération du Conseil de 
Communauté en date du 14 Octobre 2002 
 
Le Conseil de Communauté de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de modifier le régime indemnitaire à compter du 1er mars 2009. L’ensemble des grades du cadre 
d’emploi d’Adjoint Technique bénéficiera : 
 

 des  Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires, 
 de l’indemnité d’Administration et de Technicité,  

 de l’indemnité d’Exercice de missions des Préfectures, 
 

Les autres dispositions sont inchangées. 

 

6/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CESSION DE TERRAINS,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007 relative à la fixation du prix de 

vente pour les terrains de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, 

 

VU les projets  d’implantations étudiés en lien avec Madame le Maire de Muhlbach-Sur-Bruche et l’ADIRA, 

 

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

 

AUTORISE les Sociétés ART BOIS et Alsace Jardin, ou les SCI ayant le même objet, à déposer un permis de 

construire, 

 

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

conditions de réalisation de ces opérations, 

 

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

notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 
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7 / BUDGET D’ACTION SOCIALE : AUGMENTATION DES TARIFS DE REPAS,  

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 11 février 2008, relative à l’accueil des enfants de CLIS-

CLAD, 

 

VU le courrier de Madame la Directrice de la Maison de Retraite du Parc à Schirmeck relatif à 

l’augmentation des tarifs de cession des repas concernant la restauration scolaire de 5 € à 5.10 €, à compter 

du 1er janvier 2009. 

 

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

 

DECIDE de 

- Facturer le repas quotidien, dans la limite de 3,10 € pour les enfants de CLIS., à compter du 1er 

février 2009. Une facture mensuelle sera émise par les services de la Communauté de Communes de 

la Haute-Bruche. 

- Assurer l’accompagnement des enfants. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au Budget d’Action Sociale 2009. 

 

8/ SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU MARCHE EQUIPEMENTS 

SPORTIFS CONFIE A L’ENTREPRISE SATD,  

 

Délibération prise en bureau de communauté le 12 janvier 2009 

 

9/ MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH A SAALES : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Un programme d’humanisation et de remise aux normes est en cours à la Maison de Retraite St Joseph de 

Saâles. Une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est prévue au rez de 

chaussée de l’établissement. Elle comprendra huit chambres et devrait fonctionner à l’automne 2009. Pour le 

bien être des usagers, il apparait nécessaire de prolonger l’espace de déambulation intérieur par une 

terrasse sécurisée. Le coût de cet aménagement est évalué à 15 000.00 €.le Conseil d’Administration de la 

Maison de Retraite sollicite une participation exceptionnelle de la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche. 

 

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

 

DÉCIDE d’accorder une subvention forfaitaire de 15 000.00 € à la Maison de Retraite St Joseph de Saâles 

pour ce programme d’investissement. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au Budget Primitif 2009 et versée à l’ouverture du chantier.  

 

10/ SCIERIE SIAT BRAUN : DOSSIER ZONE HUMIDE REMARQUABLE 

 

Dans le cadre de son développement, la Société SIAT BRAUN, doit, par arrêté préfectoral du 16 Mai 2007, 

engager  un programme de compensation de la Zone Humide Remarquable n° 82 "Vallée de la Bruche" 

prévoyant la réhabilitation de  10 hectares de prairies sur une durée de 15 ans. Pour ce faire et, à la demande 

de la Direction Régionale de l’Environnement et de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt, la société SIAT BRAUN propose un partenariat technique et financier avec la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche qui dispose, avec les communes, de la compétence et de moyens permettant 

de mettre en œuvre des mesures répondant aux prescriptions fixées par arrêté préfectoral.. 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Haute Bruche et notamment l’article 1 Aménagement 

de l’espace : Charte paysagère : Etude, élaboration et mise en œuvre dans les domaines des paysages et du 

patrimoine local, 
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Vu le contrat d’objectif et plus spécifiquement l’axe 3 précisant que la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche met en œuvre les mesures permettant d’amplifier les politiques de gestion de l'espace rural 

dans l'objectif de préserver un patrimoine de qualité et d'offrir un cadre de vie agréable. 

 

Vu la délibération en date du 19 Mars 2007 relative au rôle d’opérateur Mesures Agro Environnementales 

Territorialisé assumé par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

 

CONSIDERANT l’engagement de la Communauté de Communes pour la préservation des milieux 

naturels sensibles, 

 

CONSIDERANT les actions paysagères engagées par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

notamment à travers les programmes communaux et les diverses associations foncières pastorales, 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour les communes forestières de la Haute Bruche d’engager un partenariat de 

qualité avec la scierie SIAT-BRAUN, 

 

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

 

DECIDE d’assurer la maitrise d’ouvrage d’un programme de compensation de zones humides 

remarquables. 

 

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

conditions de réalisation de ces opérations et notamment les  conventions de partenariat à  finaliser. 

 

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 ces opérations. 

 

11/ MISE EN PLACE D’UN FONDS DE SOLIDARITE 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté un projet de fonds de solidarité intercommunal 

ayant pour objet d’encourager la mise en œuvre de programmes d’investissements structurants par les 

communes, 

 

CONSIDERANT l’importance pour l’ensemble des communes membres de la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche de programmer la réalisation de projets patrimoniaux et/ou culturels, sur une période 

de 6 ans,  

 

CONSIDERANT les difficultés rencontrées par les communes pour réunir les financements nécessaires à la 

réalisation de projets structurants, 

 

CONSIDERANT la nécessité de participer à l’effort d’investissement des collectivités territoriales pour 

soutenir l’activité économique de la Haute Bruche . 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 43 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention,  

 

DECIDE   

 

-  De clore  le dispositif institué par le Schéma d’Equipements de Tourisme et de Loisirs, mis en 

œuvre par délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute Bruche en date du 11 Juin 1990. 

- De créer un fonds de concours dont les caractéristiques seront les suivantes :  
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o Le montant annuel affecté par la Communauté de Communes de la Haute bruche  à ce 

dispositif sera de 300 000.00 €.  

o L’enveloppe de subvention  est plafonnée à  75 000.00 € par commune. 

o L’aide communautaire pourra porter sur un maximum de 3 projets (patrimoniaux ou 

culturels) par commune pour la période du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2014, avec un 

minimum d’intervention de la Communauté de Communes de la Haute bruche de 5000.00 

€ par projet.  

o La maîtrise d’ouvrage des programmes subventionnés est obligatoirement communale 

o Ce dispositif pourrait financer, un ou des,  programmes de  travaux (sur la base du montant 

HT), ou d’’acquisition de biens meubles ou immeubles. 

 Sont exclus : la voirie et les réseaux, la mairie, les écoles, les travaux d’entretien 

courant ou de réparation. 

o La commune devra financer sur ses ressources propres au moins 20 % du projet. Si le taux 

des  autres subventions cumulées  sur un projet devait dépasser  60%, la participation de la 

Communauté de Communes de la Haute Bruche serait réduite pour que la participation de 

la commune soit égale à au moins 20%. Pour le calcul de la subvention, le montant pris en 

compte sera celui  constaté réellement. Les travaux en régie ne seront pas pris en compte. 

o Les projets devront être réalisés dans un délai de 2 ans, à compter de la date d’octroi de 

subvention. 

o La commune bénéficiaire s’oblige à faire connaitre la participation accordée par la 

Communauté de Communes de la Haute Bruche.  

 

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

 

12/ DIVERS 

 

A. REGIONALES 2008/2009 : SUBVENTION 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 

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 376.00 € correspondant au produit de la régie de 

recette mise en place pour le spectacle « Convictions intimes» du 13 janvier 2009. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au Budget. 

 

B. RESTRUCTURATION MAISON DE SERVICE A SAALES : SONDAGES GEOTECHNIQUES 

 

Dans le cadre du programme de restructuration de la Maison de Services à Saâles, il convient de faire 

réaliser les sondages géotechniques nécessaires, 

 

VU les résultats de la consultation des bureaux d’études, 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de confier une mission de sondages géotechniques au bureau d’études GEOTEC, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau GEOTEC, domicilié, 14 rue de 

l’industrie, 67720 HOERDT, représenté par Monsieur Y. SONG, gérant, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 4 879.68 € TTC, sera prélevée sur le programme 

Maison de services à Saâles. 

 

C. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU : FETE DE LA 

NEIGE LE DIMANCHE 1ER  FEVRIER 2009 : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’Association des 

Commerçants et Acteurs du Champ du Feu relative à la « Fête de la neige ». Cette manifestation devrait 

avoir lieu le dimanche 1er  février 2009 . 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation sont :  

 

- Développement du site du Champ du Feu, 

- Développement de l’activité sportive et culturelle. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 1 500.00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du 

Feu. 

 

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

 

D. OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR PRISE EN COMPTE DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 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 19 janvier 2009, 

 

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 

complémentaire de fonctionnement de 9 260.11 € pour l'année 2009, correspondant aux charges locatives de 

l’Office de Tourisme pour l’année 2008. 

 

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

 

E. MOTION POUR LE MAINTIEN D’UN SOUS PREFET A LA SOUS PREFECTURE DE 

MOLSHEIM  

 

Les élus de la Haute-Bruche font part de leur inquiétude relative à l’absence de nomination d’un Sous Préfet 

pour l’Arrondissement de Molsheim. Ils rappellent leur engagement au côté du Sous-Préfet, représentant de 

l’Etat dans l’arrondissement qui les renseigne et les conseille dans la gestion des affaires communales. Par 

ailleurs, le Sous-Préfet, dans ce contexte de crise, a un rôle déterminant d’animateur du Service Public pour 

l’Emploi. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DEMANDE à Monsieur le Président de la République de nommer un Sous-Préfet pour l’Arrondissement de  

Molsheim. 

 

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

séance à 22 Heures 10.   

 


