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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 décembre 2011 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 19 décembre 2011 sur convocation  

Adressée par le Président le 13 décembre 2011. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER / 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL, / 

BELMONT M. Guy HAZEMANN / 

BLANCHERUPT M. Jean-Sébastien REUTHER / 

BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 

LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE / 

LA BROQUE  /  

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

FOUDAY M. René PETIT M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY /  

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST 

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

NATZWILLER M. André WOOCK / 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF / 

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS  

RANRUPT / M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS M. Jean Louis RENAUDIN /  

SAALES M. Jean VOGEL M. Renaud FAUSSER 

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, 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER  

WISCHES / M. Alain HUBER 

WISCHES   / 

  

Avaient donné procuration: 

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

BELMONT M. JC  BERNARD avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN  

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER avait donné procuration à M. Jean-Sébastien REUTHER 

BOURG-BRUCHE M.  Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG 

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

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

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

SAULXURES M. Hubert HERRY avait donné procuration à M. Jérôme SUBLON 

WISCHES M. André SCHAEFFER avait donné procuration à  M. Alain HUBER  
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Excusés : Mme Patricia CASNER, M. Jacques CHRISTMANN, M. Nicolas KOLIFRATH, M. Jean Paul 

THORWARTH, M. François VIDRIN,   M. Francis FRERING, M. Alain FERRY. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Marie-Paule GEORGEL, Eléonore Carl, Anne Catherine OSTERTAG, 

Christiane HILD, Clarisse PETIT, Joëlle TOUNOUNTI, Fatma YILDIZ. Messieurs Vincent Metzger, Camille 

MOSSER, Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, 

2) Décisions du Bureau du 12 décembre 2011, 

3) Communications, 

4) PIG Rénov’ Habitat, 

5) Multi accueils : Demandes de subvention 2012, 

6) Colibri Bruche : Relais AMAT : Demande de subvention 2012, 

7) Bruche-Emploi : Demande de subvention 2012,  

8) Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche :  

a. Reconduction de la convention triennale de financement et de partenariat : 2012 - 2014,  

b. Demande de subvention 2012, 

9) Musée Oberlin : Demande de subvention 2012, 

10) Mathématiques sans frontières : Demande de subvention 2012,  

11) Steinheil : programme de déconstruction, 

12) Divers. 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2011, 

 

Le procès-verbal de la séance du 29 novembre  2011 est approuvé, à l’unanimité, 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 12 DECEMBRE 2011 

 

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 6 204.48  € 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. 

 
OPAH : 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, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 4534.13  € 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 compte 6557. 

 
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 7334.60 € 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. 

 
PLATEFORME BOIS ENERGIE : MAITRISE  D’ŒUVRE  SITE MAF, 

 

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

Septembre 2011, 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser une mission d’accompagnement pour le site bois énergie,  pour les corps d’état 

suivants :  

 

ELECTRICITE 

 

- diagnostic des installations électriques avant travaux comprenant évaluation de la conformité, 

descriptif exhaustif des travaux, descriptif quantitatif des matériels à installer permettant 

l’établissement d’un dossier de consultation. 

- suivi de chantier et vérification de la conformité après travaux. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

AVP + maitrise d’œuvre pour installation d’une fosse à vidange périodique d’une capacité d’environ 

3 000L , raccordement au « module préfabriqué » 
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SECURITE  INCENDIE 

 

AVP + maitrise d’œuvre pour Installation d’une bâche en acier enterrée ( hors gel ) d’une capacité de 120m3 

y compris terrassement et raccordement au branchement d’eau. 

 

Pour un montant forfaitaire de 7 000,-€ HT 

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès du bureau BEREST, domicilié, 8, rue du 

Girlenhirsch, BP 30012, 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Jean-Marc FABRE, et à payer 

la facture correspondante, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le  programme « Plateforme bois énergie ». 

 
MAF  HERSBACH : TRAVAUX DE BRANCHEMENT D’EAU :  

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

Septembre 2011, 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser des travaux 

 

 de branchement d’eau potable, mise en place du regard de comptage, 

 de raccordement de l’ancienne conduite,  

 de suppression de raccordement de l’ancien WC et d’extension pour le nouveau sanitaire . 

 

Pour un montant évalué à 5 237.40  € HT . 

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société Christian DOUVIER, 

Travaux Publics, domiciliée 22, rue de la Gare, 67130 RUSS et à payer la facture correspondante. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le  programme « Plateforme bois énergie ». 

 
CLINIQUE SAINT LUC : TRAVAUX, 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

 

DECIDE de confier à l’entreprise JUNG MENUISERIE des travaux d’aménagement du local ménage  à la  

Clinique Saint Luc à Schirmeck pour un montant évalué à 1 497.00  € HT,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de l’entreprise 

JUNG MENUISERIE. 

  

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Clinique Saint Luc à Schirmeck".  

 

 

 

 

 

2011-118 

 



CR CC du 19 décembre 2011  Page 5 sur 12 

 

3) COMMUNICATIONS 

 

Un contrôle de l’Agence de Services et de Paiement s’est déroulé le jeudi 8 décembre sur la création de 

l’espace d’accueil à la Ferme de la Perheux. Aucune observation n’a été formulée sur la vérification des 

dates, l’éligibilité du bénéficiaire, le respect des engagements et la réalisation du projet. 

 

Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées (MAET) : 

Intitulées : « 2012-2016 : Notre montagne : Des hommes, des prairies et des milieux à préserver » 

 

Sur ce programme, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est associée avec le Communauté 

de Communes du Canton de Villé ;  

Sont concernés sur la Haute Bruche, environ 40 exploitations agricoles gérant environ 2000 à 2500 ha de 

prairies 

 

Le dossier a été validé en Commission Régionale agri environnementale le lundi 12 Décembre 

en résumé, 

1. Mise en œuvre de trois mesures: 

 Mise en œuvre d’une mesure « Gestion des paysages et des prairies fleuries » : 

 sur les prairies humides par un zonage identifié, dans le cadre de l’appel a projet 

du MAAPRAT «  Maintien de l’équilibre agri-écologique d’une prairie naturelle en 

faveur des zones humides et de leurs services rendus » 

 sur l’ensemble des prairies de coteaux et de clairières 

 sur les espaces sommitaux, non identifiés en Landes  

 Mise en œuvre d’une mesure « gestion extensive des prairies par retard de fauche » : 

 sur les prairies humides sur le même zonage que la mesure précédente. 

 Mise en œuvre d’une mesure « Gestion des landes et des espaces à mosaïque de 

biodiversité » 

 Sur les landes par un zonage identifié 

 

Reste à ce jour, à finaliser : 

- le plan de financement de ces mesures (co financement Europe, Etat, Région Alsace et 

Département du Bas Rhin ;  

- la validation de la liste de plantes indicatrices sur la mesure « Prairie fleurie » ;  

 

l’ensemble des acteurs agricole devant contractualiser ces mesures  pour mai 2012 pour une durée de 5 ans 

 

ACTES DE VOL ET DE VANDALISME : La maison André à la MAF et le site de Bénaville ont été visités. 

Les dégâts sont très importants sur Bénaville et nous ne pouvons plus chauffer ni le manoir, ni la villa.  

Nous avons fait couper le compteur électrique. 

 

Bénaville : Le jugement relatif à Bénaville  sera mis en délibéré le 20 janvier 2012. 

 

TOURISME 

Office de tourisme de la Haute Vallée de la Bruche : Démarche qualité 

 Résultats de l’audit : Conclusions générales : 

 

 Points forts :  

- Un office de tourisme véritablement impliqué dans une dynamique de développement touristique 

et de valorisation de la destination  

- Des rapports constructifs, complémentaires et efficaces avec l’organisme financeur (modèle rare et 

exemplaire)  

- Une animation très active du réseau des prestataires  
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- Des outils en place pertinents et valorisants pour la structure (guide du partenaire, articles dans la 

vallée….)  

- Une forte implication de la responsable qualité pour l’animation de la démarche  

- Une équipe soudée motivée, force de proposition pour l’évolution de la démarche qualité  

- Un grand professionnalisme de l’équipe en place (accueil en direct suivi de la démarche…)  

 

- Une valorisation remarquable de la Marque Qualité tourisme dans l’office (affichage réussi des 

engagements)  

- Un office attractif, original, moderne, agréable avec une bonne valorisation des activités à faire dans 

le secteur  

- Une direction qui a su faire de sa démarche un outil de pilotage stratégique  

 

Points faibles :  

- GTL (Groupe de Travail Local) existant mais dont la fréquence et prise de décision doivent être 

renforcées  

 

Pistes d’amélioration :  

- Renforcer le management de la qualité avec des indicateurs personnalisés, outil de pilotage  

- Prendre de l’assurance vis-à-vis de la démarche et se positionner comme un acteur qualitatif 

incontournable du territoire  

- Entamer une réflexion pour renforcer l’efficacité du GTL avec des acteurs décisionnaires impliqués  

- Etre plus synthétique dans les rapports d’activités 

 

Itinéraire protestant : 

 Une réflexion départementale est en cours, à laquelle l’Office de Tourisme est associé. 

 

Champ du Feu : 

Les permanences hivernales de l’Office de Tourisme seront assurées les mercredi, samedi et dimanche et 7 

jours sur 7 durant les vacances scolaires. 

 

Pistes cyclables :  

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute Bruche a adressé un courrier à 

Monsieur le président du Conseil Régional d’Alsace pour prendre date en vue d’obtenir un financement 

FEADER  pour permettre la réalisation d’équipements le long de la piste cyclable. 

 

4) PIG RENOV HABITAT :  

 

VU la délibération du Conseil Général en date du 23 Mars 2009 relative à la politique départementale de 

l’habitat, 

 

VU la décision n°2009-04 du Président du Conseil Général du 1er avril 2009 portant création du PIG 

Rénov’habitat 67, 

 

CONSIDERANT  les résultats de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat conduite sur le 

territoire de la Communauté de communes de la Haute Bruche du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2011, 

 

CONSIDERANT que la politique volontariste de la Communauté de communes de la Haute Bruche, en 

matière d’Habitat, peut être poursuivie au travers du PIG Rénov’habitat 67, 

 

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

 

DECIDE de poursuivre sa politique habitat volontariste dans le cadre du PIG Rénov’Habitat 67, 
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SOLLICITE les accords préalables nécessaires et les aides financières de l’ANAH, du Conseil Régional et du 

Conseil Général, 

 

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

 

- Préciser les conditions de réalisation de cette opération, 

- Attribuer les aides individuelles, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat et les conventions à intervenir, et notamment la 

convention de partenariat au titre du PIG Rénov’habitat 67 n°5 avec le Département du Bas-Rhin, 

 

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

 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au budget primitif 2012. 

 

5) MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2012, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2012 à trois multi-accueils de la Haute-

Bruche soit : 

 

- Multi accueil  « La Case à Toto » à Lutzelhouse         65 800,00 € 

- Multi accueil  « Le P’tiot » à La Broque                       61 535.00 € 

- Multi accueil « Les P’tits bouts de chou » (association Acti’jeunes)    65 247.00 € 

 

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

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

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

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2012. 

 

6) COLIBRI BRUCHE : RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2012 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN ne prennent pas part au vote de la présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association Colibri Bruche la somme de 61 500,00 € pour l’année 2012. 

 

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

Assistantes Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au Budget Primitif 2012. 

 

7) BRUCHE-EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2012 

 

Messieurs Pierre GRANDADAM, Paul FISCHER, Emile FLUCK, André HUNG et Jean Frédéric HEIM, 

administrateurs de l'Association Intermédiaire Bruche-Emploi, ne prennent pas part au vote de la présente 

délibération. 
 

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

Communes de la Haute-Bruche de 20 000,00 €. 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2012 à l'Association 

Intermédiaire Bruche-Emploi. 
 

AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 
 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2012. 

 

8) OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE :  

 

a. RECONDUCTION DE LA CONVENTION TRIENNALE DE FINANCEMENT ET DE 

PARTENARIAT : 2012 - 2014,  

 

VU la Loi n°92-1341 du 23 Décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du 

tourisme, 

 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, 

 

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  

 

VU le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche 

en date du 06 décembre 2011, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention de partenariat et de financement à intervenir 

avec l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche et toutes pièces relatives aux missions confiées à 

cet Office, pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014. 

 

b. DEMANDE DE SUBVENTION 2012, 

 

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

Haute-Bruche et l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en date du 19 décembre 2011, 

 

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

Bruche en date du 05 décembre 2011, 

 

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

 

DECIDE 

 

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

fonctionnement de 141 100,00 € pour l'année 2012. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2012. 
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9) MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2012, 

 

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

Monsieur le Président de l’Association du Musée Oberlin.  

 

L’année 2011 sera la dixième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention porte 

sur un montant de 90.000,00 € pour un budget total de 319 100,00 €, soit 29 % du budget total. 

 

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

de la Haute-Bruche, pour un montant d’environ 53.000,00 €, et de l’implication des bénévoles.  

 

Messieurs Pierre GRANDADAM et René PETIT, administrateurs de l’association, ne prennent pas part au 

vote de la présente délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite des 

90.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux dépenses 

liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, 

gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité 

d’encaisser des recettes pour elle-même. 

 

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

 

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

convention de financement à intervenir. 

 

10) MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2012, 

 

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

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

l’Education Nationale, 

 

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

de : 

 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

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

 

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

opération, 

 

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

 

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

la participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2012. 
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11.) STEINHEIL : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION, 

 

a. PLAN DE FINANCEMENT 

 

Nous aurons le montant du marché de travaux début janvier 2012. Le marché pourra être attribué à 

l’entreprise au conseil de communauté du 23 janvier 2012. 

Il conviendra à ce conseil d’adopter le plan de financement de l’opération et de solliciter la Région Alsace, le 

Département du Bas-Rhin et l’Etat (au titre de l’appel à projets DETR, dossier à rendre pour le 31 01 2012. 

 

Au même conseil de janvier, nous arrêterons le montant de la mission de DET (Direction de l’Exécution des 

Travaux) et AOR (Assistance lors des Opérations de Réception) . Nous aurons les résultats de la  

consultation de bureaux d’études. 

 

Par ailleurs, nous désignerons aussi le coordinateur SPS et une tierce expertise amiante. 

 

FINANCEMENT DE L’OPERATION :  

 

Sur la base de 3 000 000.00 € d’opération. 

 

Conseil général :     500 000.00 €(vu avec les services) 

Conseil régional :    550 000.00 €(vu avec les services) 

DETR :       375 000.00 €(30% du plafond subventionnable du CG) évaluation. 

Emprunt :              1 000 000.00 € 

Autofinancement :  575 000.00 € 

 

 

 

 

 

b. EMPRUNT 

 

CONCOURS BANCAIRES : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION DESAMIANTAGE DU SITE 

STEINHEIL A LA BROQUE-ROTHAU :  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté les différentes offres de concours bancaires 

pour l’opération de déconstruction- désamiantage du site Steinheil à La Broque-Rothau. Le besoin de 

financement global est de 1 000 000.00 €. 

 

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

 

DÉCIDE de réaliser auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, 

 

un emprunt d’un montant de 1 000 000,00 € dont le remboursement s’effectuera en 60 trimestrialités. 

 

Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l’amortissement ne 

courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds : 

 

 - Taux réel d’intérêt annuel pour l’emprunteur : 4.50 % fixe, 

 

S’ENGAGE, pendant toute la durée des  prêts, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

recettes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant des présents prêts. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer les  contrats à intervenir sur les bases précitées et aux 

conditions générales des  contrats de prêt. 

2011-124 

 



CR CC du 19 décembre 2011  Page 11 sur 12 

 

 

12.) DIVERS 

 

/ 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature des présents  

M. Gérard DOUVIER  /  

Mme Alice MOREL  /  

M. Guy HAZEMANN  /  

M. Jean-Sébastien REUTHER  /  

M. André HUNG  /  

M. J-B PANNEKOECKE  /  

/    

M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN  

M. René PETIT  M. Maurice GUIDAT  

M. Philippe REMY  /  

M. Henri GERARD  Mme Laurence JOST  

Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL  

M. André WOOCK    

M. André WOLFF  /  

M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS  

/  M. Bernard IDOUX  

M. Marc SCHEER  M.Régis SIMONI  

2011-125 
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M. Jean Louis RENAUDIN  /  

M. Jean VOGEL  M. Renaud FAUSSER  

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. André FASSLER  M. Paul FISCHER  

/  M. Alain HUBER  

/    

 


