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Département du Bas‐Rhin                   
Arrondissement de Molsheim 
Nombre de Membres  
En fonction : 55 

COMPTE‐RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE‐BRUCHE 

 
Séance du 19 mars  2012 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni 19 mars 2012  sur convocation  

Adressée par le Président le 13 mars 2012. 
 
Étaient présents : 
 
BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER  Mme Monique BEL  
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL  / 
BELMONT  M. Guy HAZEMANN  M. Jean Charles BERNARD 
BLANCHERUPT  M. Jean‐Sébastien REUTHER  / 
BOURG‐BRUCHE  M. André HUNG  M.  Vincent PETERSCHMITT 
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. Maurice GUIDAT 
GRANDFONTAINE  M. Philippe REMY  M. Nicolas KOLIFRATH 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD  Mme Laurence JOST 
MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE  Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL  
NATZWILLER  /  / 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF  Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE  M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS  
RANRUPT  Mme  Evelyne HAZEMANN  M. Bernard IDOUX 
ROTHAU       M. Marc SCHEER      M. Régis SIMONI 
RUSS  /  / 
SAALES  M. Jean VOGEL  / 
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  M. Bernard ENCLOS  / 
SAULXURES  /  M. Jérôme SUBLON 
SCHIRMECK   M. Frédéric BIERRY  M. J‐Frédéric HEIM   
SCHIRMECK  M. Daniel GENLOT   
SOLBACH  M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN, 
URMATT  M. Vincent METZGER  M. Camille MOSSER 
WALDERSBACH  M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
WILDERSBACH  M. André FASSLER  M. Paul FISCHER  
WISCHES  /  / 
WISCHES        M. André SCHAEFFER 
   
Avaient donné procuration: 
BELLEFOSSE  M. Jacques CHRISTMANN avait donné procuration à  Mme Alice MOREL 
BLANCHERUPT  M. Albert  SEILER avait donné procuration à M. Jean‐Sébastien REUTHER 
NATZWILLER  M. André WOOCK avait donné procuration à M. René PETIT 
NATZWILLER  M. Jean Paul THORWARTH avait donné procuration à P GRANDADAM 
RUSS  M. Jean Louis RENAUDIN avait donné procuration à M Gérard DOUVIER 
SAALES  M. Renaud FAUSSER avait donné procuration à M. Jean VOGEL   
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  M. Françis FRERING avait donné procuration à  M. Bernard ENCLOS   
SAULXURES  M. Hubert HERRY avait donné procuration à M. Jérôme SUBLON 
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WISCHES  M. Alain FERRY avait donné procuration à M. André SCHAEFFER 
WISCHES  M. Alain HUBER avait donné procuration à M. Daniel GENLOT 
 
Excusés : M. François VIDRIN,  
 
Assistaient à  la  réunion  : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs  Jean Sébastien LAUMOND, 
Eric MUZIOTTI. 

 
Ordre du Jour 

 
1) Approbation du procès‐verbal de la séance du 13 février 2012, 
2) Décisions du Bureau du 05 mars 2012, 
3) Communications, 
4) Gestion du personnel : 

a. Mise en œuvre du Compte Epargne Temps, 
b. RRA : Accueil de stagiaire,  

5) Contribution financière au fonds de solidarité logement pour l’année 2012, 
6) Fonds de Solidarité, 
7) Portail Territorial Haute Bruche : Attribution de marché, 
8) Zone d’activités de Russ Barembach : Etude d’impact, 
9) CIDFF : Action de mobilisation, 
10) Implantation de la Société Turlupain à Saâles : Avance remboursable Alsabail, 
11) Dégâts de sangliers : Motion, 
12) Divers. 

‐‐‐‐‐ 
 

1) APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE LA SEANCE DU 13 FEVRIER 2012, 
 
Le procès‐verbal de la séance du 13 Février 2012 est approuvé, à l’unanimité, 

 
2) DECISIONS DU BUREAU DU 05 MARS 2012 

 
OPAH : 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 14 159 € 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 6557. 
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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 dʹoctroi dʹune subvention de lʹANAH pour un logement conventionné, 

 
DECIDE dʹaccorder une  subvention dʹun montant  total de 56 978 € aux bénéficiaires  en  complément de 
subventions de lʹANAH 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 lʹordre de paiement de lʹANAH 
et dʹune copie du bail conventionné. 
 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 
 
PROGRAMME  D’INTERET  GENERAL  RENOV’HABITAT  67 :  PROPRIETAIRES  OCCUPANTS 
MAJORES :  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui  a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du  19 
Décembre 2011, 

 
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 2 000.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre du 
PIG Rénov’Habitat 67.  

 
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 6557. 
 
ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MAISON DE SERVICES A SAALES :  
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 

 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier le nettoyage de la maison de Services à Saâles à la société PICOBELLO, 
 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes.   
 
La somme nécessaire au paiement, évaluée à 333.50 € HT mensuel est inscrite au budget primitif . 
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MAISON DE  SERVICES A  SAALES :  TRAVAUX  EN MOINS : AVENANT  2  LOT  12 MENUISERIE 
EXTERIEURE ET INTERIEURE ALU 
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CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant  n°  02  en moins  value  au  Lot  12 : Menuiserie  extérieure  et  intérieure  alu  attribué  à 
l’entreprise ATALU à ERSTEIN , pour des travaux en moins dʹun montant de 2 510.00 € HT. 

 
SALLE POLYVALENTE DE PLAINE : TRAVAUX D’ETANCHEITE EN TOITURE, 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  
 

- l’entreprise ACKER, des travaux d’étanchéité à la Salle Polyvalente de Plaine pour un montant 
évalué à 3 722.25  € HT, 
 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes  
 
SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : REMPLACEMENT DE GACHES ELECTRIQUES, 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  
 

- l’entreprise  PHILIPPI  CAB,  des  travaux  de  remplacement  de  gâches  électriques  à  la  Salle 
Polyvalente de La Broque  pour un montant évalué à 3 072.00  € HT, 
 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes . 
 
ESAT DE ROTHAU :  TRAVAUX DE DESEMBOUAGE CHAUFFAGE  ET DE REMPLACEMENT DE 
RADIATEUR ET DU CIRCULATEUR, 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  
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pour un montant évalué à 1 950.00  € HT, 
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AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes . 
 
DIVERS BATIMENTS COMMUNAUTAIRES : TRAVAUX DE NETTOYAGE DES TOITURES, 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  
 

- l’entreprise ACKER, des  travaux de nettoyage des  toitures  terrasses et des chéneaux pour un 
montant évalué à 535.00 € HT (sans nacelle) et à 885.00 € HT (avec nacelle)  , 
 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes  
 
RESEAU RURAL REGIONAL : ADOPTION DU PROGRAMME D’ANIMATION 2012 ET DEMANDE 
DE FINANCEMENT 

 
Depuis  plus  de  25  ans,  la  Communauté  de  Communes  de  la  Haute‐Bruche  a  fondé  sa  politique  de 
reconquête et de développement sur l’ouverture paysagère et la requalification de son cadre de vie. 
Cette politique a porté ses  fruits  : développement démographique, attractivité économique et  touristique, 
maintien  et  réinstallation  d’agriculteurs,  qualification  et  développement  des  produits  du  terroir, 
amélioration des milieux et de la biodiversité... 
 
Sous l’égide du Réseau Rural d’Alsace, la CCHB s’est engagée dans une nouvelle phase de cette démarche 
avec  les  acteurs  les  plus  directement  concernés  :  élus,  agriculteurs  et  producteurs, AFP  et  associations 
environnementales, partenaires  institutionnels, experts du paysage... Au cours de  l’année 2011, ensemble, 
sur  le  terrain,  ils se sont attachés à croiser  leurs regards et définir des pistes d’actions pour  favoriser une 
synergie positive entre qualité de paysage, qualité des milieux, qualité des produits. 
Il s’agit maintenant, au cours de l’année 2012,  d’associer un panel plus large d’acteurs ‐ tourisme, hôtellerie, 
restauration  et  métiers  de  bouche,  artistes,  associations  culturelles  et  sportives...  ‐  pour  organiser  un 
événement  ou  une  série  d’événements  afin  de  sensibiliser  un  large  public  à  cette  dimension  et  cette 
compréhension de la dynamique paysagère.  
 
Vu  la délibération du Conseil de Communauté,   en date du 15 Novembre 2010,  relative à  l’adoption du 
programme et à la demande de financement dans le cadre de l’appel à projets du Réseau Rural Régional. 
 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui  a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du  15 
Novembre 2010 
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE  le  programme  d’animations  2012  intitulé  « Festi’Val  du  Paysage »  qui  se  décline  en  trois 
phases : 

‐ Un événement de lancement, le vendredi 11 mai 2012 en fin d’après midi 
‐ Une animation  le week‐end de  la Pentecôte  (26‐27‐28 mai 2012) qui se déroulera   autour des 

quatre  fermes  (Ferme  des  Fougères  à  Belmont ;  Ferme  de  l’Evreuil  à  Bourg‐Bruche ;  Ferme 
Malplaquet à la Broque ; Ferme de Bambois à Plaine ) 

‐ Diverses  animations sur l’année 2012, ayant trait à l’esprit du programme, souhaitant bénéficier 
de la ligne de communication. 

 
APPROUVE le montant global du programme qui s’établit à la somme totale de 54 000,00 € 
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SOLLICITE la participation financière de la Région Alsace dans le cadre de la convention Plans Paysagers 
intercommunaux à hauteur minimum de  13 500,00€. 

2012-027 

 
SOLLICITE la participation financière de crédits Européens (FEADER) pour un montant de 27 000,00€ 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer : 
 

- Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les devis, 
contrats ou marchés  à intervenir, 

 
MESURES  AGRO  ENVIRONNEMENTALES  TERRITORIALISEES  (MAET) :  Renouvellement  et 
programme de formation‐information 2012 
 
Monsieur le Président présente aux membres du bureau le programme « 2012‐2016 : Notre montagne : Des 
hommes, des prairies et des milieux à préserver » 
 
Vu  la délibération du Conseil de Communauté,    en date du  19 Mars  2007,  relative  au  rôle d’opérateur 
assuré pour la mise en œuvre des Mesures agro‐environnementales territorialisées. 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 Mars 
2007 
 
CONSIDERANT  l’engagement  de  la  Communauté  de  Communes  pour  la  préservation  des  milieux 
naturels sensibles et plus particulièrement  des zones Natura 2000, 
 
CONSIDERANT les actions paysagères engagées par la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche 
avec la participation active des communes et des agriculteurs. 
 
CONSIDERANT les actions d’animation et de formation « Vision paysagée, vision partagée » portées par 
la communauté de communes de la Haute Bruche en 2011 dans le cadre du Réseau Rural Régional Alsacien 
et qui ont permis de  réunir élus, agriculteurs, associations, experts et  institutions partenaires, autour des 
thèmes suivants : 

> L’ouverture et l’harmonie du paysage ; 
> Les prairies fleuries et la biodiversité ; 
> L’autonomie fourragère, l’utilité et la viabilité des exploitations agricoles ; 
> La valorisation des produits du terroir et l’économie de proximité ; 
> L’agroforesterie, l’arbre hors forêt et sa valorisation. 

 
CONSIDERANT le programme de formation information à mettre en œuvre pour la bonne marche de ce 
programme, à savoir : 
Un  dispositif d’animation formation articulé autour de 2 grands axes :  

- Axe 1 : une approche agricole et individualisée (Phase 1 et 2) et assumée par la profession agricole 
- Axe 2 : une approche territoriale et collective (Phase 3‐4‐5) sous maitrise d’ouvrage de la collectivité. 

 
-  Phase  1 :  Journées  de  formation  théorique  sur  le dispositif  prairie  fleurie,  la  classification  des 

prairies  concernées,  le  descriptif  des  plantes  indicatrices  validées  par  le  Conseil  Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel,  les modalités de mise  en œuvre des  contractualisations. Cette 
journée sera de 2 * 2 jours pour des groupes avec un maximum de 20 personnes et sera animée par 
l’opérateur,  la Chambre d’Agriculture du Bas Rhin, un  expert de ENSAIA de Nancy‐INRA de 
Colmar. 
 

-  Phase  2 : Des  journées  individualisées  pour  chaque  agriculteur  concerné  pour  l’établissement, 
avec  la Chambre  d’Agriculture,  d’un  diagnostic  d’exploitation  de  valorisation  des  surfaces  en 
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herbe de l’exploitation afin d’aboutir, pour chaque ilot cultural,  à une classification au regard du 
guide  des  prairies  établi  sur  le  Massif  des  Vosges  et  notamment  au  regard  de  son  intérêt  
agronomique, environnemental et paysager. 
 

2012-028 

- Phase 3 : La clé d’entrée de ce travail se situe à l’échelle du territoire au regard du zonage établi. 
La mission va, d’une part, consister à approfondir  les données agro‐environnementales, d’autre 
part, permettre  la mise  en œuvre d’une  animation  et d’un  conseil  collectifs  auprès des  acteurs 
agricoles, responsables des AFP, élus, ...La réalisation sera confiée à une équipe pluridisciplinaire 
associant compétences environnementales (Flore et faune) compétences agronomiques spécifiques 
aux activités de pastoralisme et des compétences d’animation. 
 

- Phase 4 : L’opérateur, convaincu du bien fondé et de la place prépondérante de la prairie au cœur 
des  systèmes  d’exploitation  agricole    de montagne  ,  souhaite  associer  et  bénéficier  du  travail 
réalisé par l’AFPF en proposant à des acteurs locaux de participer aux journées  de Printemps de 
l’AFPF. 
 

- Phase  5 :  L’opérateur,  en  partenariat  avec  la  Chambre  d’Agriculture  du  Bas‐Rhin  assurera 
l’animation  auprès  des  acteurs  agricoles  en  les  accompagnant  dans  la  phase  finale  de 
contractualisation. 

 
L’ensemble de ce programme se chiffre à la somme de 49 093.68 € TTC 
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
CONFIRME sa mission d’opérateur de ce programme pour la période 2012‐2016 
 
SOLLICITE les aides de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Régional d’Alsace et du Conseil Général 
du Bas‐Rhin pour la réalisation de ce programme. 
 
ACCEPTE la mise en œuvre du programme de formation‐information sur la base du dispositif présenté ci‐
dessus. 
 
SOLLICITE  les  soutiens  de  l’Union  Européenne,  de  l’Etat,  de  l’Agence  de  l’Eau  Rhin  Meuse,  de  la  
Chambre d’Agriculture du Bas‐Rhin pour la réalisation de ce programme. 
 
AUTORISE  le Président à passer  et à  signer  tous documents  relatifs à  cette opération  et notamment  les 
dossiers de demande de subventions et les conventions à intervenir avec les divers partenaires, 
 
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 998.00 € 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. 
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Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574. 
 
ETUDE  D’IMPLANTATION  DE  L’EQUIPEMENT  NAUTIQUE  A  LA  BROQUE :  MISSION 
GEOTECHNIQUE:   

 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 Mai 
2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier la réalisation de cette mission géotechnique de l’équipement nautique à La Broque  au 
bureau d’études FONDASOL,  
 
AUTORISE le Président à passer commande au bureau d’études FONDASOL,  
 
La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  est  de 4  225,00  €  HT  et  sera  prélevée  sur  le 
programme équipement nautique  du budget primitif. 
 

3) COMMUNICATIONS 
 

MAISON DE LA NATURE BRUCHE‐PIEMONT 
 
Demande de cofinancement d’animations pédagogiques, 
 

4) GESTION DU PERSONNEL :  
 

a. MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS, 
 

VU la loi n° 83‐634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU  la  loi  n°  84‐53  du  26  Janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction 
Publique Territoriale ; 
VU le décret n° 2001‐623 du 12 Juillet 2001 relatif à la mise en œuvre de l’Aménagement et la Réduction du 
Temps de Travail dans la Fonction Publique Territoriale ; 

VU le décret n° 2004‐878 du 26 Août 2004 relatif à l’institution du Compte Epargne Temps dans la Fonction 
Publique Territoriale ; 

VU  le décret n°  2010‐531 du  20 mai  2010 modifiant  certaines dispositions  relatives  au Compte Epargne 
Temps dans la Fonction Publique Territoriale ; 

VU le protocole d’accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail mis en œuvre dans 
la collectivité / l’établissement public  à compter du 1er Janvier 2002 par délibération en date du 17 décembre 
2001 ; 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 06 mars 2012  ; 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
• D’INSTAURER le Compte Epargne Temps pour les personnels de la communauté de communes de la 

Haute bruche  à compter du 01er janvier 2012, 

• DE FIXER les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps comme suit : 
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1. Agents bénéficiaires : 
tous les fonctionnaires et agents non titulaires employés à temps complet, à temps partiel ou 
à temps non complet travaillant de manière continue et ayant accompli au moins une année 
de service ouvrent droit au Compte Epargne Temps, à l’exclusion : 
 
‐  des fonctionnaires stagiaires 
‐  des  fonctionnaires  soumis  à  un  régime  d’obligation  de  service  (professeurs,  assistants 
spécialisés et assistants d’enseignement artistique). 
 

2.   Ouverture  
L’ouverture du Compte Epargne Temps peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  

 
3.   Alimentation 

Le Compte Epargne Temps peut être abondé par le report de : 
‐  jours de réduction du temps de travail, 
‐  jours de congés annuels (dans ce cas, le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne 
peut être inférieur à vingt), 

Le nombre total de jours inscrits sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder 60. 

L’alimentation du Compte Epargne Temps  se  fera  une  fois  par  an  sur demande des  agents 
formulée avant le 31 décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à 
l’autorité territoriale.  

Chaque  année,  le  service  gestionnaire  communiquera  à  l’agent  la  situation  de  son  Compte 
Epargne Temps (jours épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue 
pour l’alimentation du compte . 
 

4.   Utilisation 

Les 20 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congé. L’agent peut 
utiliser  tout ou partie de  son Compte Epargne Temps dès qu’il  le  souhaite,  sous  réserve des 
nécessités de service. La durée du congé sera d’une journée minimum. 

Tout  refus  opposé  à  une  demande  de  congés  au  titre  du Compte  Epargne  Temps  doit  être 
motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité territoriale, qui doit alors consulter la 
Commission Administrative Paritaire avant de statuer. 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la 
suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
 
 Compensation en argent ou en épargne retraite : 
Les  jours  épargnés  peuvent  être  indemnisés  forfaitairement,  ou,  pour  les  fonctionnaires 
relevant des régimes spéciaux, versés au  titre du R.A.F.P. Ces options sont ouvertes pour  les 
jours  inscrits  au Compte  Epargne  Temps  au‐delà  de  20 jours.  Le  choix  de  ces  options  doit 
intervenir  au  plus  tard  le  31  janvier  de  l’année  suivante.  Le  versement  intervient 
nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé son souhait. 
 

• Modalités dʹindemnisation  : chaque  jour épargné sur  le C.E.T. est  indemnisé selon un 
montant  forfaitaire  variable  en  fonction  de  la  catégorie  hiérarchique.  Les  montants 
applicables sont fixés par arrêté ministériel du 28 août 2009 : 

 Catégorie C : 65 euros brut/jour 
 Catégorie B : 80 euros brut/jour 
 Catégorie A : 125 euros brut/jour 
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Ces montants feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants et/ou les 
coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.   

 
• Modalités de versement des  jours épargnés au R.A.F.P.  : Pour sa prise en compte au 

sein du RAFP, chaque jour CET est valorisé par le calcul suivant :  
 

Montant forfaitaire par catégorie hiérarchique 
(somme des taux de la CSG et de la CRDS + taux de cotisation au RAFP (agent et 

employeur) 

Soit, par jour transféré au R.A.F.P. (au vu des taux dʹindemnisation fixés par lʹarrêté ministériel 
du 28 août 2009) : 

 
• fonctionnaire de catégorie C :   62,38 € 
• fonctionnaire de catégorie B :   76,78 € 
• fonctionnaire de catégorie A : 119,95 € 

 
Ces  montants  feront  l’objet  d’un  ajustement  automatique  lorsque  les  montants  et/ou  les   
coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.   

 

Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un Compte 
Epargne Temps : 
L’autorité  territoriale  est  autorisée  à  fixer, par  convention  signée  entre  les  2  employeurs,  les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours. 
 

5.  Régime juridique 
Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont assimilés à  la position d’activité. Les 
droits à rémunération sont maintenus. 
 

6.   Radiation des cadres 
Les  droits  à  congés  accumulés  sur  le  Compte  Epargne  Temps  doivent  être  soldés  avant  la 
cessation définitive d’activité de l’agent. 

En cas de décès du bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps, ses ayants droit sont indemnisés. 
Les montants  forfaitaires par  jour, qui varient selon  la catégorie hiérarchique, sont  les mêmes 
que ceux qui sont accordés aux agents qui choisissent l’indemnisation de leurs droits. 

 
b. RESEAU RURAL ALSACE : ACCUEIL DE STAGIAIRE,  

 
Mademoiselle Camille VOEGELE,  étudiante  en Licence Professionnelle Agronomie  IUT Nancy  ‐ Brabois 
sera en stage à la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche du 13 mars 2012 au 12 juillet 2012. 
 
Dans le cadre du projet Réseau Rural Régional, ses missions viseront à 
 

- Animation et organisation du festival du paysage 
- Conception d’une exposition « prairies » 

 
Son maître de stage sera Monsieur Jean‐Sébastien LAUMOND, agent de développement. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DECIDE  
 

- De  prendre  en  charge  les  frais  de  déplacement  de Mademoiselle Camille VOEGELE  entre  son 
domicile et Schirmeck, sur la base de l’abonnement mensuel de travail en train, soit 126 €, 

- De lui verser mensuellement une gratification de stage représentant 12.50% du plafond horaire de 
la Sécurité Sociale, 

- De prendre en  charge  les  frais de déplacement et de  repas de Mademoiselle Camille VOEGELE 
dans les conditions identiques à celles des agents de la Communauté de Communes de la Haute‐
Bruche. 

 
5) CONTRIBUTION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT POUR L’ANNEE 

2012, 
 

Monsieur  le Président donne  lecture au Conseil de Communauté d’un  courrier  émanant de Monsieur  le 
Président du Conseil Général relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a  intégré  le service de  l’action 
sociale pour le logement du Conseil Général. 
 
CONSIDERANT que le Fonds Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien dans un 
logement  des  personnes  les  plus  démunies  par  l’attribution  d’aides  financières  tout  en  permettant  un 
apprentissage des règles de vie et de gestion quotidienne de ce  logement par  la mise en place éventuelle 
d’un accompagnement social adapté. 
   
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 

 
DECIDE 
 

- De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement, 
- De verser une cotisation annuelle de 25,00 €,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à intervenir 
avec le Département du Bas‐Rhin 
 

6) FONDS  DE  SOLIDARITE :  COMMUNES  DE  BAREMBACH‐  URMATT  :  DEMANDE  DE 
SUBVENTION, 

 
VU  la délibération du Conseil de Communauté en   date du 19  janvier 2009 relative à  la mise en place du 
fonds de solidarité, 

 
VU  les  demandes des communes de Barembach et Urmatt,  

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

 
DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2012 : 
 

‐ Construction d’un périscolaire à Urmatt. Par courrier en date du 21 février 2012, Monsieur le Maire 
sollicite  une  aide  de  75  000,00  €  sur  un  programme  estimé  à  1 003 966.64  €  HT.  Les  diverses 
subventions sont estimées à 525 474.00 €. La commune d’Urmatt apporte les 414 370.90  € restants. 
 

‐ Diverses  acquisitions  à Barembach. Par  courrier  en date du  29  février  2012, Monsieur  le Maire 
sollicite une  aide de  75  000,00  €  sur  un  programme  estimé  à  152 098.92  € HT. La  commune de 
Barembach apporte les 77 098.92  € restants. 

 
 
CR CC du 19 mars 2012  Page 11 sur 15 
 



2012-033 

DONNE délégation au Bureau de  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche   pour préciser  les 
modalités de versement de ces subventions et notamment  le montant de  la subvention dans  la  limite des 
sommes indiquées ci‐dessus. 
 
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. 
 
Les  sommes  nécessaires  au  paiement  seront  prélevées  sur  le  compte  204141« Fonds  de  solidarité »  du 
Budget Primitif 2012. 
 

7) PORTAIL TERRITORIAL HAUTE BRUCHE : ATTRIBUTION DE MARCHE, 
 
VU  la  délibération  du  conseil  de  communauté  en  date  du  18  avril  2011  relative  au  développement 
numérique territorial,  
 
VU les résultats de la consultation publique,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
 
DECIDE de  confier  la  réalisation de  ce  site  internet  à  la  société DN  consultants, domiciliée  10,  avenue 
Molière, 67200 STRASBOURG, représentée par Monsieur Nicolas DREYFUS, gérant, pour un montant de 
51 248.60 € TTC. 
 
AUTORISE Monsieur  le  Président  à  passer  et  à  signer  le  contrat  et  les  factures  à  intervenir  avec  cette 
société. 
 
SOLLICITE l’aide du Conseil Général au titre du contrat de Territoire. 
 

8) ZONE D’ACTIVITES DE RUSS BAREMBACH, ETUDE D’IMPACT, 
 
Au  vue  de  la  réalisation  de  l’étude  d’entrée  de  ville  confiée  au  Bureau  d’études  atelier  VILLES  ET 
PAYSAGES, il convient d’affiner l’étude d’impact réalisée en 2009 par le cabinet WAECHTER. Le périmètre 
de la zone étant plus petit, les mesures de réduction et de compensation de l’impact du projet sur les cours 
d’eau et les espèces protégées doivent être précisées. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE de confier la réalisation de cette étude préalable au Cabinet WAECHTER,  
 
AUTORISE le Président à passer commande, 
 
SOLLICITE  les  aides  de  la  Région  au  titre  des  crédits  de  massif  et  du  Département  au  titre  du 
développement local 
 
La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, est de 2 072,50 € HT. 
 

9) CIDFF : ACTION DE MOBILISATION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la 
Présidente du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), relative à une 
action de  prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 900 
€ au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 
 
CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche de la mise en œuvre et du suivi 
de cette opération, 
 
DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 
 
La somme nécessaire au paiement est prévue  au compte 6572 « Divers » du Budget primitif 2012. 
 

10) IMPLANTATION  DE  LA  SOCIETE  TURLUPAIN  A  SAALES :  AVANCE  REMBOURSABLE 
ALSABAIL, 

 
Créée en 1993 à Orbey (68) par Monsieur Luc Reuiller, la Sàrl TURLUPAIN  est une boulangerie pâtisserie 
bio qui cuit ses produits au feu de bois par chauffage direct. 
 
L’entreprise vend ses produits directement sur son site de production, sur plusieurs marchés alsaciens et 
propose un  service de dépôt de pain  à des  commerçants. Elle  emploie  8 personnes  et  réalise un  chiffre 
d’affaires de 630 000.00 € au 31/12/2010. 
 
Le dirigeant  envisage  la  création d’une  Sàrl  sœur TURLUPAIN  SAALES  chargée de  produire dans des 
conditions similaires. Cette nouvelle société projette d’acquérir un terrain de 32 ares sur la zone d’activités 
de  Saâles  et  d’y  construire  400 m²  de  locaux  (351 m²  de  locaux  de  production  et  sociaux  et  49 m²  de 
logement  de  fonction).  Le  bâtiment  de  production  fait  l’objet  d’un  portage  par  la  Société  Immobilière 
ALSABAIL. La décision de  financement  a  été prise  en  comité d’engagement d’ALSABAIL,  le  22  février 
2012, à hauteur de 645 000,00 €. Le projet est générateur de 3 emplois d’ici trois ans. 
 
ALSABAIL  sollicite une avance  remboursable des  collectivités  locales à hauteur de 40 % du montant de 
l’investissement, soit 258 000,00 €. Cette somme serait répartie entre le Conseil Général du Bas‐Rhin, pour 
75%, soit 193 500,00 € et la Communauté de Communes de la Haute Bruche pour 25% soit 64 500,00 €. 
 
VU  l’article  2.4  des  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  relatif  au  « Développement  de  l’activité 
économique et d’actions favorisant l’emploi sur tout le territoire communautaire » 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’allouer une avance remboursable de 64 500,00 € à la société ALSABAIL . 
 
SOLLICITE l’intervention du Département pour le financement de cette opération, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
Cette somme sera inscrite en Décision Modificative n° 1 au budget primitif 2012. 
 

11) DEGATS DE SANGLIERS : MOTION, 
 

Monsieur le Maire de La Broque a demandé que soit soulevée en Conseil de Communauté la question des 
dégâts  causés  aux  cultures par  les  sangliers. Des dommages, de plus  en plus nombreux  et  répétés  sont 
constatés au cœur même des villages. Les collectivités et les particuliers sont démunis. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DEMANDE  aux  autorités  compétentes  de  prendre  les  mesures  adéquates,  rapides  et  efficaces  pour 
diminuer le nombre de sangliers et enrayer au plus vite ce processus de dégradation. 



2012-035 
 

12) DIVERS 
 
CESSION POSTE CLIENT 
 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
 
DECIDE de céder le poste client Steinheil qui alimentait l’usine et qui ne peut plus être utilisé à la Sarl Chez 
Julien pour un montant de 3 000.00 €. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR CC du 19 mars 2012  Page 14 sur 15 
 

 



2012-036 

SI
G
N
A
TU
R
ES
  D
ES
 P
R
ES
EN
TS
 

M. Gérard DOUVIER    M. Monique BEL   

Mme Alice MOREL    /   

M. Guy HAZEMANN    M. Jean Charles BERNARD   

M. Jean‐Sébastien REUTHER    /   

M. André HUNG    M. Vincent PETERSCHMITT   

M. Jean Bernard PANNEKOECKE    M. Pierre MATHIOT   

Mme Patricia CASNER       

M. Emile FLUCK    M. Serge GRISLIN   

M. René PETIT    M. Maurice GUIDAT   

M. Philippe REMY    M. Nicolas KOLIFRATH   

M. Henri GERARD    Mme Laurence JOST   

Mme. Christine MORITZ    M. Nicolas BONEL   

/    /   

M. André WOLFF    Mme Martine SIEGFRIED   

M. Pierre GRANDADAM    M. Laurent LANDAIS   

Mme Evelyne HAZEMANN    M. Bernard IDOUX   

M. Marc SCHEER    M. Régis SIMONI   

/    /   

M. Jean VOGEL    /   

M. Bernard ENCLOS    /   

/    M. Jérôme SUBLON   

M. Frédéric BIERRY    M. Daniel GENLOT   

M. J‐Frédéric HEIM       

M. Ervain LOUX    M. Yves MATTERN   

M. Pierre REYMANN    M. Jean COURRIER   

M. Vincent METZGER    M. Camille MOSSER   

M. André FASSLER    M. Paul FISCHER   

/    /   

M. André SCHAEFFER       
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