
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 22 octobre 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 22 octobre  2007 sur convocation 
Adressée par le Président le 09 octobre 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER M. Louis FRENE  
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN /
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER / 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PERTERSCHMITT
LA BROQUE / M. Pierre MATHIOT
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine  MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE M. Pierre GRANDADAM / 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES / M. BERNARD KLEIN 
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES M. Gérard OURY /
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean - Frédéric HEIM
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN /
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES M. Alain FERRY M. Jean-Luc POIREL  
WISCHES /

Avaient donné procuration :
BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN
BLANCHERUPT M. Roger  SCHEIDECKER avait donné procuration à M. Albert  SEILER
LA BROQUE M. J.B.PANNEKOECKE avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT
PLAINE M. Pascal DOUVIER avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN
ST BLAISE LA ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
SAULXURES M. Gérard BOULANGER avait donné procuration à M. Gérard OURY
WALDERSBACH M. Lucien LANOIX avait donné procuration à M. Pierre REYMANN
WISCHES M. Guy VANEY avait donné procuration à  M. Jean-Luc POIREL  

Assistaient à la réunion : Mesdames Florence BRAUN, Eléonore CARL, Marie Paul GEORGEL . Messieurs Jean-Marie 
GERVAISE, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 17 septembre 2007,
Décisions du bureau du 01 octobre 2007,



Communications,
Fonds de concours CPI : Investissement dans les locaux nécessaires au fonctionnement des CPI.
Aménagement de la gare de Saint Blaise La Roche   : Modification des compétences de la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche
Ville de Schirmeck : Carrefour Jeunesse 2007 : Demande de subvention,
Steinheil : Baux et enlèvement de produits,
Clinique Saint Luc : Choix du maître d’œuvre,
Maison de Service à Saâles : Attribution du marché de démolition,
Colibri Bruche : Forum du jeu : Demande de subvention,
Budget Primitif 2007 : DM N° 4
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2007

Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2007  est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 01 OCTOBRE 2007,

ATELIER RELAIS PICOBELLO A COLROY LA ROCHE   : AVENANT MODIFIANT LE DELAI GLOBAL DE 
TRAVAUX

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

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 des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux avec 
l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché.

ATELIER RELAIS PICOBELLO A COLROY LA ROCHE : FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL

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

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

DECIDE de confier la fourniture et la pose d’un portail à l’atelier relais à Colroy-La-Roche à  la société ATELIERS DE 
LA ROCHE- AMK Métal,

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société  ATELIERS 
DE LA ROCHE- AMK Métal, domiciliée 42 grand rue, BP 15 – 67570 ROTHAU,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  3 200,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier relais à Colroy-La-Roche”.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : AVENANT MODIFIANT LE DELAI 
GLOBAL DE TRAVAUX

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 des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux avec 
l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH   : AVENANT   1 AU LOT 3.3   : MENUISERIE 
EXTERIEURE,

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



VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 1er octobre 2007,

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° 3.3 – Menuiserie extérieure - attribué à l’entreprise NORBA pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 1 344,00 € HT.

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

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH   : AVENANT 2 AU LOT 3.11   : CHAUFFAGE 
VENTILATION,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 1er octobre 2007,

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° 02 en plus value au lot n° 3.11 – Chauffage ventilation - attribué à l’entreprise GCE pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 1 105,00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme « Aménagement d’un terrain de football »

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH   : AVENANT  2 AU LOT 3.2   : COUVERTURE 
ETANCHEITE,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 1er octobre 2007,

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° 02 en plus value au lot n° 3.2 – Couverture étanchéité - attribué à l’entreprise SOPREMA pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 965,00 € HT.

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

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : AVENANT 3 AU LOT 3.4 : SERRURERIE,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 1er octobre 2007,

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° 03 en plus value au lot n° 3.4 – Serrurerie - attribué à l’entreprise HELLUY pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 190,00 € HT.

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



AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : AVENANT 3 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,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 1er octobre 2007,

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° 03 en plus value au lot n° 3.9 – Electricité - attribué à l’entreprise DOLLE pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 264,00 € HT.

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

TERRAIN DE FOOTBALL EN  GAZON SYNTHETIQUE : AMENAGEMENT DES VESTIAIRES

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 la fourniture et la pose de bancs, portes sacs et patères pour les vestiaires du club House à 
Barembach à  l’entreprise JUILLOT, 

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise JUILLOT, 
domiciliée 4 B, rue du Xurpon, 67570 LA CLAQUETTE,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à 11 450,00 Euros HT sera prélevée sur le programme 
“Terrain de Football en gazon synthétique”.

TERRAIN DE FOOTBALL EN  GAZON SYNTHETIQUE : TRAVAUX POSE D’UN PLACARD, 

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 la fourniture et la pose d’un placard pour le Club House à Barembach à  l’entreprise JUILLOT, 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise JUILLOT, 
domiciliée 4 B, rue du Xurpon, 67570 LA CLAQUETTE,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à 2 098,00 Euros HT sera prélevée sur le programme 
“Terrain de Football en gazon synthétique”.

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS

CONFORMEMENT  à la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007,

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 3   268,60 €  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 2042 du Budget Primitif 2007.

OPAH : FAÇADES

CONFORMEMENT  à la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007,

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 17   958,20 €  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 2042 du Budget Primitif 2007.

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES

CONFORMEMENT  à la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007,

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   650,95 € 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 2042du Budget Primitif 2007.

ATELIER RELAIS ACKER A SCHIRMECK : AVENANT MODIFIANT LE DELAI GLOBAL DE TRAVAUX 

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

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 des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux avec 
l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché.

FERME RELAIS BAMBOIS- PLAINE : TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’ASSAINISSEMENT

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006,

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

DECIDE  de confier les travaux d’amélioration dans différents locaux et sur le système d’assainissement de la ferme 
relais de Plaine  à :

La société ATIC  pour des travaux de nettoyage et de vérification du système d’assainissement pour un montant hors 
taxes évalué à 1 150,00 euros.
La société Eric Paysage  pour des travaux sur les conduites d’évacuation pour un montant hors taxes évalué à 200,00  
euros.
La société Besse pour des travaux de plomberie pour un montant hors taxes évalué à 200,00 euros.
La société Sery pour des travaux de pose de tôle inox pour un montant hors taxes évalué à      110,00 euros.
La société BMC  pour le changement d’accélérateur défectueux d’une chaudière à gaz pour un montant hors taxes 
évalué à 261,28 euros. 



La société APAAR pour le suivi de Maîtrise d’œuvre d’une durée de trois heures pour un montant hors taxes évalué à 
150,00 euros.

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes.
RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE À LA BROQUE   : TRAVAUX DE RACCORDEMENT 
TELEPHONIQUE :

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006,

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

DECIDE  de confier la desserte et le raccordement téléphonique de la restructuration et de l’extension de la salle 
polyvalente à La Broque à France Télécom,

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  378,93 Euros HT  sera prélevée sur le programme “ 
Salle polyvalente La Broque”.

ENTRETIEN TENNIS CLUB VALLEE DE LA BRUCHE : POSE WC

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 9 Avril 2001,

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

DECIDE  de faire confier la fourniture et la pose de WC suspendus au Hall des Sports de Schirmeck à la Société 
ACKER,

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la Société ACKER, 
domiciliée 113 Grand Rue, 67130 SCHIRMECK,

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à 1 245,00 € HT sera prélevée sur le programme « Hall 
des Sports ».

ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : AVENANT 1 LOT 1 – ENTREPRISE BURGER – VOIRIE

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 mars 2006,

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° 01 –VRD - attribué à l’entreprise BURGER pour des travaux d’un montant de 7 
892,50  € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le Budget Annexe « ZAC de Muhlbach sur Bruche ».

3/ COMMUNICATIONS

ANEM   : Le Président rappelle aux Conseillers Communautaires le programme du Congrès de l’ANEM et propose 
quelques dossiers d’inscriptions. Il fait un rapide point sur les réservations et rappelle le travail important de l’Office 
de Tourisme …

BENAVILLE   : suite à l’audience ayant eu lieu au TGI de Saverne, ce vendredi 19 octobre 2007, la 
partie adverse a demandé le report à une nouvelle audience pour conclure sur l’incident, à savoir si le 
TGI  est ou n’est pas compétent pour juger de ce dossier.

GESTION DU PERSONNEL : POSTE DE REDACTEUR 



Monsieur le président informe le conseil de communauté de la réussite de madame Christiane HILD, 
à l’examen professionnel de rédacteur territorial. Madame Christiane HILD est inscrite de manière 
définitive sur la liste des admis. L’inscription sur la liste des admis, lui permet d’être nommée dans le 
grade de rédacteur territorial par le biais de la promotion interne. Le conseil de communauté félicite 
chaleureusement Madame Christiane HILD pour sa réussite. Monsieur le Président proposera 
l’inscription de Madame Christiane HILD sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne avant 
la prochaine réunion de la Commission Administrative Paritaire

Le poste existe déjà.

Accueil d’une stagiaire licence professionnelle études territoriales
Mademoiselle Lolita JASKO effectuera un stage de 40 jours à raison de 3 jours par semaine. L’objet du 
stage c’est l’immersion dans une collectivité locale. Actuellement, elle travaille sur la mise à jour du 
fichier immobilier d’entreprises et ensuite sur les procédures de la commande publique sous forme de 
pense bête ou vademecum.

4/ FONDS DE CONCOURS CPI : INVESTISSEMENT DANS LES LOCAUX NECESSAIRES AU 
FONCTIONNEMENT DES CPI.

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 11 avril 2005 relative à la création d’un fonds de concours 

communautaire pour les acquisitions de matériel et les travaux sur les locaux des communes dotées d’un centre de 1ère 
intervention,

VU la demande de subvention de la Commune de Plaine, 

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

DECIDE de verser

A la Commune de Plaine un fonds de concours évalué à 6 841,80 € et représentant 30 %du montant total des travaux 
évalués à 22 806,00 €.

ACCEPTE de prélever une somme équivalente sur l’enveloppe globalisée accordée par le Département du Bas-Rhin. 
Cette somme sera versée directement par le Conseil Général à la Commune de Plaine.

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en Décision Modificative n°4 du Budget  Primitif 2007.

5/ AMENAGEMENT DE LA GARE DE SAINT-BLAISE-LA-ROCHE,

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 mai 2007 relative à l’aménagement de la gare de Saint-
Blaise-La-Roche,

Vu  la délibération du Conseil de Communauté en date du 22 octobre 2007 relative à la modification des statuts et 
extension des compétences de la  Communauté de Communes de la Haute-Bruche,

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

DECIDE de participer à la réalisation du projet d’aménagement de la gare de Saint-Blaise-La-Roche, en raison de son 
caractère intercommunal,

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération,

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention de financement à intervenir avec l’ensemble des 
partenaires.

5 Bis) MODIFICATION DES STATUTS ET EXTENSION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA HAUTE-BRUCHE



VU  l’article 53 de la loi N°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,

VU la loi du 13 Août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-17 et L 5211-20,

CONSIDERANT  l’intérêt communautaire que revêt l’aménagement de la gare de Saint-Blaise-La-Roche, point de 
desserte pour les circuits de rabattement par bus organisés par le Conseil Général du Bas-Rhin pour les communes de 
Colroy-La-Roche, Plaine et Ranrupt,

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

APPROUVE 

L’extension des compétences concernant ( l’article 6.10.  est rédigé ainsi ): 

Aménagement de la gare de Saint-Blaise-la-Roche   : Etude de projets et exécution de travaux dans le cadre du 
programme de modernisation des gares initié par le Conseil Régional d’Alsace

- La modification des statuts annexés à la présente délibération,

CHARGE le Président de notifier la délibération du Conseil de Communauté aux maires des communes membres, en 
vue de consulter les conseils municipaux.

6/ VILLE DE SCHIRMECK : CARREFOUR JEUNESSE 2007 : DEMANDE DE SUBVENTION,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de la ville de Schirmeck pour 
l’organisation du « Carrefour jeunesse 2007 » qui s’est tenu à la salle des Fêtes de Schirmeck, le jeudi 18 octobre 2007. 

Les objectifs de cette journée étaient de favoriser l’épanouissement des jeunes dans tous les domaines, rendre les 
structures existantes accessibles en l’espace d’une journée, faire connaître ces structures afin d’avoir des références, 
tenter d’aborder les difficultés rencontrées par les jeunes dans un cadre différent et complémentaire du cadre scolaire 
habituel

Le coût global de cette manifestation est évalué à  3 084,00 € et la Communauté de Communes de la Haute Bruche est 
sollicitée à hauteur de 500,00 € .

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

DECIDE de verser à la ville de Schirmeck  la somme de 500,00 €.

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en Décision Modificative n°4 du Budget Primitif 2007.

7/ USINE STEINHEIL : 

BAUX : LOCATIONS

CONFORMEMENT à l’acte de vente passé le 21 septembre 2007, entre la Société Steinheil, représentée par Maître 
Fabienne WINDENBERGER-JENNER, liquidateur, et la  Communauté de Communes de la Haute-Bruche, représentée 
par son  Président, Monsieur Pierre GRANDADAM, 

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

ACCEPTE le versement des loyers des Ateliers de la Roche et de Créa’couture, à compter du 1er octobre 2007.

ENLEVEMENT DE PRODUITS 

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



DECIDE de lancer une consultation d’entreprises spécialisées dans l’enlèvement de divers déchets industriels.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le Conseil de Communauté procède à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres.

Sont élus, à l’unanimité :

Monsieur René PETIT Suppléant : Monsieur Albert SEILER
Premier Vice-Président de la Communauté de Communes Délégué
Maire de Fouday Maire de Blancherupt

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE Suppléant : Monsieur P.MATHIOT
Deuxième Vice-Président de la Communauté de Communes  Délégué, 
Maire de La Broque Adjoint au Maire de La Broque

Monsieur Marc SCHEER Suppléant : Monsieur J-P MASSON
Délégué Délégué, 
Maire de Rothau, Adjoint au Maire de Rothau

Cette commission siègera sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président.

8/ CLINIQUE SAINT LUC : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE,

Le jury de concours constitué pour choisir le maître d’œuvre du programme d’aménagement de la Clinique Saint-Luc 
à Schirmeck s’est réuni le 10 octobre 2007.

Quatre bureaux d’architectes avaient été retenus par le jury le 20 juin 2007 pour présenter un projet :

Groupement n°1 composé de : 
NKS - SIRR INGENIERIE - ECONOMIE 2

Groupement n°10  composé de : 
DENU&PARADON – INGEROP - E3 ECONOMIE

Groupement n°12 composé de : 
REY LUCQUET - SIB ETUDES - ETF INGENIERIE - S. LOLLIER INGENIERIE - C2BI - DIGITAL 
PAYSAGE

Groupement n°17  composé de : 
IXO ARCHITECTURE – PINGAT – CEREC - LES ECONOMISTES - GALLOIS CURIE.

Le jury, après analyse des offres, a proposé à Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche de retenir le cabinet NKS représenté par Madame Corinne NISSE.

Le forfait provisoire de rémunération est fixé à 481.762,50 € HT, mission de base + EXE, sur la base de l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux de 4.350.000,00 € HT. Le taux de rémunération est de 11,075 %. La mission optionnelle 
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination a été chiffrée à  65.250,00 € HT et est retenue.

9/ MAISON DE SERVICE A SAALES : ATTRIBUTION DU MARCHE DE DEMOLITION,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007,  relative au programme de travaux de la  
Maison de Services à Saâles,

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

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

Lot 1 : Démolition attribué à l’entreprise GROSS & Fils à Muhlbach sur Bruche
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 30 952,48 Euros

Soit un montant total de 30 952,48 Euros TTC



10/ COLIBRI BRUCHE : FORUM DU JEU : DEMANDE DE SUBVENTION,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de l’Association Colibri 
Bruche pour l’organisation du «   Forum du Jeu   » qui se tiendra à la salle des Fêtes de Schirmeck, le dimanche 18 
novembre 2007. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine du jeu, lancée au plan national du 12 au 18 
novembre 2007.

Les objectifs de cette journée sont de redonner le goût de jouer en famille, d’affirmer la relation parents-enfants et de 
favoriser l’interactivité entre les générations, à travers la découverte de jeux traditionnels ou nouveaux.

Le coût global de cette manifestation est évalué à  4 870,00 € et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est 
sollicitée à hauteur de 1500,00 €.

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 cette association la somme de 1 500,00 €.

SOLLICITE l’aide du département, d’un montant de 750,00 €,  prévue pour ce type d’opération. La participation du 
Département sera versée à la Communauté de Communes qui la reversera à Colibri.

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en Décision Modificative n°4 du Budget Primitif 2007.

11/ BUDGET PRIMITIF 2007 : 

DECISION MODIFICATIVE N° 4.

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES REFERENCES

002/002
Excédent antérieur 
reporté Fonc     349 000,00 E

créances pour 
avances en garanties 

d’emprunts

7478/74 Autres organismes     46 000,00 E
versement contrat 

enfance 2006

6068/011
Autres matières & 
fournitures   15 000,00 E    

6247/011 Transp.collectifs   5 000,00 E    

654/65
Pertes sur créances 
irrécouv.   349 000,00 E  

créances pour 
avances en garanties 

d’emprunts

65734/65 Communes   500,00 E  
forum des jeunes 

Schirmeck

6574/65
Subven. fonc. 
associations   11 500,00 E  

colibri bruche MJC ,la 
case à toto

66111/66
Intérêts réglés à 
l’échéance   7 000,00 E    

023/023
Virement section 
investissement   7 000,00 E    

       
TOTAL 

FONCTIONNEMENT   395 000,00 E 395 000,00 E

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES REFERENCES

021/021
Virement de la 
section de fonct     7 000,00 E  

2761/27
Créan. pour av. en 
gar. emp.     349 000,00 E

créances pour 
avances en garanties 

d’emprunts

1068/040
Excédents de 
fonctionnement     -349 000,00 E

créances pour 
avances en garanties 

d’emprunts

1322/13 Régions FR WILD   20 000,00 E

ajustement 
programme ferme 
relais wildersbach

1323/13 Départements FR WILD   -80 000,00 E

ajustement 
programme ferme 
relais wildersbach

1327/13

Budget 
communautaire, 
fonds stru FR WILD   60 000,00 E

ajustement 
programme ferme 
relais wildersbach

2132/21
Immeubles de 
rapport FR WILD -9 800,00 E  

ajustement 
programme ferme 
relais wildersbach

1322/13 Régions FR WILD 9 800,00 E  

remboursement trop 
versé sub région 2ème 

prog
20414/204 Communes   7 000,00 E    

TOTAL 
INVESTISSEMENT   7 000,00 E 7 000,00 E
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TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON VALEUR

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

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de 348 303,85 Euros due au titre de créances pour avances en garantie 
d’emprunt. Il s’agit de garanties d’emprunt consenties, en 1987, à l’Association Hospitalière de la Vallée de la Bruche 
(AHVB) par le Syndicat intercommunal de la Clinique Saint Luc de Schirmeck, dissous en 1994 et dont l’activité a été 
reprise par le district Haute Bruche, devenu Communauté de Communes de la Haute Bruche en 2000.

12/ DIVERS

FETE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE : DEMANDE DE SUBVENTION,

L’Association des Produits Fermiers de la Montagne et le Syndicat Départemental de la Race Vosgienne, avec le 
soutien de l’ADAR de la Montagne, ont organisé une grande Fête de l’Agriculture de Montagne sur la commune de 
Ranrupt avec le concours départemental de la Race Bovine Vosgienne.

Cette journée a permis de faire découvrir au grand public la diversité de l’agriculture de montagne, le savoir-faire des 
exploitants et la qualité des cheptels vosgiens.

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

DECIDE 
De s’associer à cette manifestation de promotion de l’agriculture de montagne,
De verser au syndicat départemental de la race bovine vosgienne, une participation de 5 257,20 €, soit 15 
% du coût global de l’opération,

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du  Budget primitif 
2007.

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Mademoiselle Hélène REVOL, étudiante à l’ENSAIA à Nancy est en stage à la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche du 15 octobre 2007 au 18 Janvier 2008 à raison d’une semaine par mois.

Dans le cadre de la politique paysagère intercommunale, son stage sera consacré au diagnostic et à l’analyse des 
mesures agri-environnementales territorialisées. Son maître de stage sera Monsieur Jean-Sébastien LAUMOND, agent 
de développement.



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

DECIDE de prendre en charge les frais d’hébergement, en demi-pension, au Foyer d’Amitié Internationale à La 
Broque et les frais de déjeuner à la Cité Scolaire Haute-Bruche de Mademoiselle Hélène  REVOL.

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement et de repas de Mademoiselle Hélène REVOL dans les 
conditions identiques à celles des agents de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

ACCUEIL DE STAGIAIRES COMPTABLES PUBLICS CAMEROUNAIS DU  29/09/2007 AU 05/10/2007 : PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS D’HEBERGEMENT :

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a accueilli deux stagiaires, comptables publics de communes 
forestières du Cameroun du 29 septembre au 05 octobre 2007.

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

DECIDE de prendre en charge les frais d’hébergement des deux stagiaires. Le montant de la dépense est évalué à  
637,20 €.

CONTRAT ENFANCE : BILAN ANNUEL EXERCICE 2006,

VU la délibération du Conseil de District en date du 27 Octobre 1997, relative à la signature du Contrat Enfance entre 
le District Haute-Bruche et la Caisse d’Allocations Familiales,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le bilan chiffré de l’année 2006. Pour cet exercice, les 
dépenses nettes nouvelles s’élèvent à 81 241,53 €.

Le taux de prestations de service définitif par le Contrat Enfance est de 63 % de la dépense nette nouvelle ramenée au 
nombre d’enfants relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, le montant à encaisser pour la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche s’élève à 46 575,77 € et concerne quatre actions :

Centre de Loisirs Sans Hébergements de la MJC de Barembach pour 3 005,49 €,
Centre de Loisirs Sans Hébergements de La Case à Toto à Lutzelhouse pour 4 152,84 €,
Extension de la halte-garderie « Le P’tiot » pour  19 925,25 €,
Relais Assistantes Maternelles pour 19 492,20 €,

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

APPROUVE la participation de la Caisse d’Allocations Familiales arrêtée à la somme de 46 575,77 € encaissée par la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche,

DÉCIDE de reverser la prestation de service de la Caisse d’Allocations Familiales soit 7 158.33 € comme suit : 

À la MJC de Barembach, 3005,49 €
À l’association La Case à Toto à Lutzelhouse, 4 152,84 €

PROGRAMME MASSIF VOSGIEN 2000-2006   : OCTROI DE SUBVENTION MASSIF EN VUE DE L’EXTENSION 
DE LA FERME RELAIS DE WILDERSBACH (Décision de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Alsace 
du 12 mars 2004)

Par délibération n°345-04 du 12 mars 2004, la Commission Permanente du Conseil Régional a attribué une subvention 
de 51   363,00 €  à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, pour l’extension de la Ferme Relais 
Intercommunale à Wildersbach. Cette subvention inscrite dans le cadre du Programme Massif Vosgien CPER 
2000-2006, représentait une aide de 15% sur une assiette éligible de 342 420,00 €.

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a perçu l’intégralité de sa subvention alors que le total des travaux 
réalisés s’élève en définitive  à 277 152,86 €, soit un trop versé de 9 790,07 €.

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



DECIDE  de rembourser à Monsieur le Payeur de la Région Alsace, la somme de 9   790,07 €  (Neuf mille sept cent 
quatre vingt dix euros et sept centimes).

La somme nécessaire au paiement sera inscrit en Décision Modificative N°04 du Budget Primitif 2007 de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 
Heures 33.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  22 octobre 2007
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