
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 20 novembre 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 20 novembre 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 14 novembre 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  /
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond  VOLTZ  
BLANCHERUPT / M. Roger  SCHEIDECKER 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE Mme Patricia CASNER
LA BROQUE M. Pierre MATHIOT
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE / M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE / Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK /
NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN  /
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS / M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL  M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER SCHIRMECKM. 
Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK M. Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN  WALDERSBACH M. 
Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES / /

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BLANCHERUPT M. Albert SEILER avait donné procuration à M. Roger SCHEIDECKER
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. P . KUNTZMANN avait donné procuration à Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. J-P THORWARTH avait donné procuration à M. André  WOOCK
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED
RANRUPT M. Bernard IDOUX avait donné procuration à Mm Evelyne HAZEMANN
RUSS M. Léon WEISSENBERGER avait donné 

procuration à M. Alain LACAVE
SAINT BLAISE LA ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. René PETIT
WISCHES M. Guy VANEY avait donné procuration à M. Jean-Luc POIREL  

Etaient excusés:
BAREMBACH M. Louis FRENE
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Christelle LADENBURGER. Monsieur Eric MUZIOTTI.



Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 16 octobre 2006,
Décisions du bureau du 13 novembre 2006,
Communications,
Collège Frison Roche à La Broque : Demandes de subvention programme d’animations culturelles,
Cité scolaire Haute-Bruche à Schirmeck : Demandes de subvention programme d’animations culturelles,
Occupation temporaire de l’usine Colin à Bourg-Bruche,
Haltes-garderies : Demandes de subvention 2007,
Musée Oberlin de Waldersbach : Demande de subvention 2007,
PROVAL : Opération Tapis Rouge : Demande de subvention,
Chalet du Donon : Avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre,
Economie : Schoeller & Hoesch : Avance remboursable Alsabail,
Régionales 2006/2007 : « Calligraffiti » : Subvention à l’Association Azimut,
Mutualisation des dépenses relatives au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)  : Remboursement des 
frais des Centres de Première Intervention non transférés,
Décision modificative n°7,
Divers.

INSTALLATION DE MONSIEUR PHILIPPE REMY : DELEGUE DE LA COMMUNE DE GRANDFONTAINE :

VU  la délibération du Conseil Municipal de Grandfontaine en date du 15 novembre 2006, relative à la désignation 
d’un nouveau délégué pour la commune de Grandfontaine au Conseil de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche,

Le Conseil de Communauté prend acte de la désignation de Monsieur Philippe REMY, conseiller municipal à 
Grandfontaine en qualité de délégué de la commune de Grandfontaine aux lieu et place de Monsieur Patrick 
GRISNAUX, démissionnaire.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 OCTOBRE 2006,

Le procès-verbal de la séance du 16 Octobre 2006 est  approuvés, à l’unanimité.

2/ DECISION DU BUREAU DU 13 NOVEMBRE 2006

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE DE BAREMBACH   : AVENANT N° 01 AU LOT 3 .9 
ELECTRICITE

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

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

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

Avenant n° 01 en plus value au lot n° 3-9 – Electricité - attribué à l’entreprise DOLLE pour des travaux 
supplémentaires, d’un montant de 4 296,00 € HT.

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

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE DE BAREMBACH   : ASSURANCE DOMMAGES – 
OUVRAGE

Conformément à la délégation donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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



DÉCIDE  de souscrire une assurance dommages ouvrage pour les travaux de construction  d’un Club House à 
Barembach auprès des assurances GROUPAMA,

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

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

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE DE BAREMBACH : RACCORDEMENT ELECTRICITE DE 
STRASBOURG BASSE TENSION

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

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

DECIDE  de confier le raccordement basse tension du terrain de football à Barembach à l’Electricité de Strasbourg, 
domiciliée 05 rue André Marie Ampère à Mundolsheim, représentée par Monsieur Gérard BRONNER,

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  4 515,34 € HT sera prélevée sur le programme “ 
Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

ATELIER RELAIS A COLROY LA ROCHE : ASSURANCE DOMMAGES – OUVRAGE

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

DÉCIDE de souscrire une assurance dommages ouvrage pour les travaux de construction d’un Atelier Relais à Colroy 
la Roche auprès des assurances GROUPAMA,

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission sera prélevée sur le programme “Construction d’un atelier-relais 
à Colroy la Roche“.

CLINIQUE SAINT LUC À SCHIRMECK : ENTRETIEN DES BATIMENTS

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

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

DECIDE de faire réaliser des travaux d’entretien de la toiture terrasse de la Clinique Saint-Luc,

AUTORISE  le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise RISBEC Marc, 31 Rue des Oies, 
67130 BAREMBACH, et à payer les factures correspondantes.

Le montant total des travaux est évalué à 1 690,00 € HT.

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

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

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

DECIDE  de recruter mademoiselle Christelle LADENBURGER en Contrat à Durée Déterminée de six mois, soit du 15 



novembre 2006 au 14 mai 2007, pour un poste d’agent d’animation et de développement du commerce et de l’artisanat 
. Elle sera engagée sur l’indice brut 341,  majoré  322.

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

HALL DE TENNIS DE SCHIRMECK : ENTRETIEN DES BATIMENTS

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

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

DECIDE de faire réaliser des travaux d’entretien du hall de tennis de Schirmeck (toiture supérieure et bas de toiture),

AUTORISE  le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise RISBEC Marc, 31 Rue des Oies, 
67130 BAREMBACH, et à payer les factures correspondantes.

Le montant total des travaux est évalué à  4 795,10 € HT.

RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE OBERLIN DE WALDERSBACH : MOBILIER COMPLEMENTAIRE

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

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

DECIDE de faire réaliser des travaux  à la Société VOLLMER, 126 Rue Principale, 67270 MESHEIM

Pour la pose d’une estrade pour un montant évalué à 596.80 € HT soit 713.77 € TTC.

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

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le compte 2138 du budget primitif 2006 .

PRESBYTERE DE WALDERSBACH : TRAVAUX DE  BATIMENTS

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

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

DECIDE de faire réaliser des travaux de pose de crochets stop neige au presbytère de Waldersbach,

AUTORISE  le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise TISLER ET FILS, 59, rue 
principale, 67130 FOUDAY, et à payer les factures correspondantes.

Le montant total des travaux est évalué à 892,00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le budget principal 2006.

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE À LA BROQUE   : MISSION DE COORDINATION SSI 
(SYSTEME DE SECURITE INCENDIE)

VU les résultats de la consultation de bureaux d’études pour la mission SSI,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 novembre 2005,

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

DECIDE de passer commande pour cette mission à la société AKSSION domiciliée, 34-36 rue Alphonse Pluchet 92220 
BAGNEUX, représentée par M. Alexandre DE COINTET, responsable d’unité Grand Est, suivant les modalités 
retenues précédemment après consultation,



AUTORISE le Président à passer et à signer le bon de commande.

La rémunération forfaitaire totale est de 4 165,00 € HT soit 4 981,34 € TTC.

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

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président donne lecture des courriers du  Service Départemental d’Incendie et de Secours,  du Mémorial 
de l’Alsace-Moselle, de la Mission Locale et TCVB.

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que Monsieur Guy VANEY a été fait Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Le Président tenait à le féliciter.

Le Président présente à l’ensemble du Conseil de Communauté, Mademoiselle Christelle LADENBURGER, 
embauchée en date du 15 novembre 2006 pour occuper le poste de d’agent d’animation et de développement 
Commercial et artisanal.

DOSSIERS EN COURS : 

Le Président informe les Conseillers Communautaires que la consultation des entreprises pour la Scierie Haut Fer à 
Ranrupt  est lancée.

Le Président  fait par au Conseil de Communauté de l’avancement du chantier du terrain de football à Barembach: le 
club house sort de terre, une réunion est à prévoir pour la présentation du projet .

Le Président informe les Conseillers Communautaires  que le chantier de l’atelier-relais à Schirmeck  est ouvert .

Le Président fait part au Conseil de Communauté des différents accords de subventions accordés par le Conseil Général 
du Bas-Rhin 67(ateliers relais de Colroy la Roche et de Schirmeck et la maison Marchal-Zehner à La Broque)

Le Président relate la rencontre avec l’Agence Régionale Hospitalier  (ARH) ce même jour à la Clinique Saint Luc .

Le Président informe le Conseil de Communauté que la procédure d’acquisition du site de Steinheil à Rothau 
est relancé.

4/ COLLEGE FRISON ROCHE  A LA BROQUE   : DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMME ANIMATIONS 
CULTURELLES

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

Madame la Principale du Collège Frison-Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire sur l’année 
scolaire 2006/2007 et participant à cette dynamique culturelle.
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de ces actions cofinancées avec 
l’Education nationale,

APPROUVE le versement au Collège Frison Roche la somme de :

1 274,00 € pour le projet « Théâtre en Anglais »,
   600,00 € pour le projet « Education à l’Environnement et au Développement Durable »

soit un total de 1 874,00 €.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La subvention sera 
versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération réalisée.



5/ CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE A SCHIRMECK   : DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMME 
ANIMATIONS CULTURELLES

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de sept années les actions de développement 
culturel organisées et portées par les Etablissements d’Enseignement Secondaire du secteur.
Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire sur 
l’année scolaire 2006/2007 et participant à cette dynamique culturelle.

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

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de ces actions cofinancées avec 
l’Education nationale,

APPROUVE le versement à la Cité Scolaire Haute-Bruche des sommes de :

   250,00 € pour le projet « Moyen Age – 5ème / 4ème  »,

   750,00 € pour le projet « Moyen Age – 5ème E »,

   500,00 € pour le projet « ACMISA – 5ème A & B »,
2 475,00 € pour le projet « Echange Winsen »,

   200,00 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains 6ème E»,

   330,00 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains 5ème  E »,

   200,00 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains 4ème E»,

   200,00 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains 3ème E»,
   200,00 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains LP»,
   600,00 € pour le projet « Défi lecture 6e »,

1 847,00 € pour le projet « Atelier lecture Ecriture Théâtre 4ème E»,

   330,00 € pour le projet « Scrapbook 6ème & CM1 »,
   300,00 € pour l’opération « Violences dans les relations garçons -filles »,
1 710,00 € pour le projet « Atelier vidéo »,
   487,50 € pour le projet « Poterie»,
   570,00 €  pour le projet « Fresques »,

soit un total de 10 949,50 €.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif.

La subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération réalisée.

6/ OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’USINE COLIN A BOURG-BRUCHE,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de Monsieur PARADIS de mise à disposition 
temporaire de l’usine COLIN, pour y entreposer ses sapins de Noël.

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

ACCEPTE de mettre à la disposition de Monsieur PARADIS, l’usine COLIN dont le Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche est propriétaire, pour entreposer des sapins de Noël, moyennant le paiement d’une indemnité fixée à 
160,00 € par saison.



7/ HALTES GARDERIES : DEMANDES DE SUBVENTION 2007

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

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l’année 2007 à deux haltes-garderies de la Haute-Bruche 
soit :

Halte-Garderie « La Case à Toto » à Lutzelhouse  52 000,00 €  
Halte-Garderie « Le P’tiot » à La Broque  45 666,00 € 

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 2007.

8/ MUSEE OBERLIN DE WALDERSBACH : DEMANDE DE SUBVENTION,   

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de Monsieur le 
Président de l’Association du Musée Oberlin en date du 07 novembre 2006. 

L’année 2007 sera la sixième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention porte sur un 
montant de 67 500,00 € pour un budget total de 316 120,00 €, soit 21,35 % 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 49 000,00 €, de l’intervention du pasteur mis à disposition à mi-temps par l’Eglise et de 
l’implication des bénévoles. La part prise en charge par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche peut être 
inscrite au programme de développement local pour 2007, soutenu par le Département. 

Monsieur René PETIT, administrateur de l’association, ne prend 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 67 500,00 €. 
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.

9/ PROVAL : OPERATION TAPIS ROUGE : DEMANDE DE SUBVENTION

L’Association PROVAL (Association des Professionnels de la Haute-Vallée de la Bruche) a été créée le 06 juillet 2006. 
Elle participe au développement et à la promotion de l’artisanat et du commerce de l’ensemble de ce territoire de la 
Haute-Bruche. 

PROVAL souhaite organiser le 16 décembre 2006, une opération « Tapis Rouge ». 
Cette opération a pour objectif de faire connaître cette nouvelle association, la diversité des professionnels, leurs 
compétences et leurs savoir-faire. Le coût de cette opération s’élève à 10 200,00 € et la participation de la Communauté 
de Communes de la Haute-Bruche est sollicitée à hauteur de           3 000,00 €.

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

DECIDE  de verser à l’association PROVAL, la somme de 3 000,00 €  pour soutenir l’ensemble des commerçants et 



artisans de la Haute-Vallée de la Bruche.

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

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 « Animations commerciales, artisanales et agricoles » au 
Budget primitif 2006.

10/ CHALET DU DONON : AVENANT  N°1 AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005 relative à l’acquisition d’un Chalet au 
Donon,

VU la délibération du Bureau de Communauté en date du 12 juin 2006 relative au marché de maîtrise d’œuvre,

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

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

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

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

Le taux de rémunération est arrêté à 10% sur un coût de programme au stade avant-projet détaillé de 113 600,00 € HT 
soit une rémunération de 11 360,00 € HT.

Le taux de rémunération était de 10 % sur un projet estimé à 75 000,00 € HT.  La rémunération provisoire était de 7 
500,00 € HT.

L’avenant se monte à la somme de 3 860,00 € HT. Cet avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l’ouvrage 
après Avant-Projet Définitif, il fixe le forfait définitif de rémunération.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme “Chalet du Donon”.

11/ ECONOMIE SCHOELLER & HOESCH : AVANCE REMBOURSABLE ALSABAIL

La Société SCHOELLER INDUSTRIES, spécialisée dans la production de produits non tissés absorbants à destination de 
l’industrie et de la lutte contre la pollution est installée à Wisches depuis près d’une quinzaine d’années.

SCHOELLER INDUSTRIES a été rachetée en 2003 par la Société écossaise EMPTEEZY. Son développement est croissant 
et nécessite aujourd’hui la construction de deux bâtiments, à usage de bureaux et de production pour un montant de 
1,7 million d’euros. Le bâtiment de production fait l’objet d’un portage par la Société Immobilière ALSABAIL. La 
décision a été prise en comité d’engagement d’ALSABAIL, le 14 septembre 2006, à hauteur de 900 000,00 €. Le projet 
est générateur de 6 emplois d’ici trois ans.

ALSABAIL sollicite une avance remboursable des collectivités locales à hauteur de 50 % du montant de 
l’investissement, soit 450 000,00 €. Cette somme serait répartie entre le Conseil Général du Bas-Rhin, pour 75%, soit 
337 500,00 € et la Communauté de Communes de la Haute Bruche pour 25% soit 112 500,00 €.

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 112 500,00 € 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° 7 au budget primitif 2007.

12/ REGIONALES 2006/2007 : « CALLIGRAFFITI » :  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. Mme 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 381,00 €  correspondant au produit des régies  de recette 
mises en place pour le spectacle « CALLIGRAFFITI» du 17 octobre 2006. 

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au Budget Primitif 2006.

13/ MUTUALISATION DES DEPENSES RELATIVES AU SDIS (SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET 
DE SECOURS)   : REMBOURSEMENT DES FRAIS DES CENTRES DE PREMIERE INTERVENTION NON 
TRANSFERES,

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

VU l’état des transferts des Centres de Secours et des Centres de Première Intervention dans la Vallée de la Bruche,

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

DECIDE  de prendre en charge les dépenses réelles et individualisées que les communes ont supporté au titre de 
l’exercice budgétaire 2006 pour leur Centre de Première Intervention, sur la base des dépenses qui auraient fait l’objet 
d’une convention de transfert au Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Les reversements seront effectués au vu d’un état récapitulatif certifié exact par le Maire et le Comptable de la 
Commune.

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au compte 6553 du Budget Primitif 2006.

14/ DECISION MODIFICATIVE N°07 

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE DEPENSES RECETTES
023/023 Virement section 

investissement
76 000,00 €

6411/012 Personnel titulaire -10 000,00 €
6413/012 Personnel non titulaire -36 000,00 €
6451/012 Cotisations à l’URSSAF -10 000,00 €
66111/66 Intérêts réglés à l’échéance -20 000,00 €

0,00 E 0,00 E

021/021 Virement de la section de 
fonct

76 000,00 E

1641/16 Emprunts en unités 
monétaires

-37 000,00 €

276/27 Autres créances immo. 113 000,00 €
76 000,00 E 76 000,00 E
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15/ DIVERS

VALORISATION DU PATRIMOINE BATI   : SESSION DU 05 AVRIL 2006  : ACTES DU COLLOQUE « HABITER 
EN HAUTE-BRUCHE »  

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

DECIDE de confier la réalisation des actes du colloque «   Habiter en Haute-Bruche   » à  Bernadette Bayle 
Communication, 13 rue Firminy, 67370 Dinsheim, représenté par Bernadette Bayle, pour un montant évalué  à  1 
550,00 HT.

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

CONVENTION ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS ET LA COMMUNAUTE  
DE COMMUNES DE LA HAUTE-BRUCHE POUR LE FINANCEMENT DE LA CONTRIBUTION DE TRANSFERT 
DE LA COMMUNE DE WISCHES

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

VU l’état des transferts des Centres de Secours et des Centres de Première Intervention dans la Vallée de la Bruche,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer  la convention pour le financement de la contribution de
transfert de la commune de Wisches au Service Départemental d’Incendie et de Secours.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la  séance à 21 
Heures 35.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  20 novembre 2006
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