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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 25 Mai  2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 25 mai  2009 sur convocation  

Adressée par le Président le 14 mai 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN /  

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Jean-Sébastien REUTHER  

BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 

LA BROQUE M. Jean Bernard  PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER 

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

FOUDAY M. René PETIT M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD / 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE / M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER M. André WOOCK M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT / M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS / M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL /  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK / M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK /  

SOLBACH M. Ervain LOUX   M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES / M. André SCHAEFFER 

WISCHES / 

  

Avaient donné procuration: 

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

BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN 

LUTZELHOUSE Mme Laurence JOST avait donné procuration à M. Henri GERARD 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ avait donné procuration à M. Nicolas BONEL 

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

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN avait donné procuration à m. François VIDRIN 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT 

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. René PETIT 

WISCHES M. Alain HUBER avait donné procuration à M. André SCHAEFFER 
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Etait Excusé : M . Renaud FAUSSER 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Marie 

GERVAISE,  Eric MUZIOTTI, Tom SPACH. 

 

 

de 19h30 à 20h00 : Intervention de Monsieur Jean Marie GERVAISE, 

 responsable de l’Unité Territoriale Sud DDE  sur le thème « Accessibilité rue et espace public » 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 avril 2009, 

2) Décisions du Bureau du 04 mai 2009, 

3) Communications, 

4) Office de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche : garantie financière pour l’autorisation de 

commercialisation de produits touristiques, 

5) Plaquette de communication sur  la politique paysagère et les Associations foncières Pastorales, 

6) Centre d’Aide par le Travail à Rothau : approbation des marchés, 

7) Restructuration et extension de la salle polyvalente à La Broque : travaux et avenants pour les délais 

de fin de chantier,  

8) Demandes de subventions :  

a. ASACAR : demande de subvention, 

b. Twirling club de Schirmeck, 

c. Twirling club de Mutzig-Molsheim-Lutzelhouse, 

d. Cité Scolaire Haute-Bruche : Programme d’animations culturelles 2007-2008, 

e. Cité Scolaire Haute-Bruche : Programme d’animations culturelles 2008-2009, 

9) Halte Garderie La Gaminerie à Saulxures : Décompte 2008, 

10) Décision Modificative n°2 au Budget primitif 2009, 

11) Divers. 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 AVRIL  2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 avril est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 04 MAI 2009 

 

HABITAT : OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

MAJORES 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 

2008, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 300.00 € 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). 
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Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 
HABITAT : OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 

2008, 

 

VU la décision de principe d’octroi de primes à l’amélioration de l’Habitat, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 6 215,00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en complément de primes à l’amélioration de 

l’Habitat.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu de la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche (établie par 

DOMIAL) et de l’ordre de paiement de l’ANAH. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 
MAISON DE SERVICE A SAALES : AVENANT N°1 AU  MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 

VU la délibération du Conseil Communauté en date du 20 mars 2006 relative au marché de maîtrise 

d’œuvre, 

 

VU l’article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et plus particulièrement l’article 5.3. 

relatif aux modalités de fixation du forfait de rémunération et 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 Cabinet NKS à Strasbourg, 

représenté par Madame Corinne NISSE. 

 

Le taux de rémunération était de 12,90 % sur un projet estimé à 1 300 000,00 € HT. La rémunération 

provisoire était de 167 700.00 € HT, mission de base + DIA + EXE + OPC. 

 

Le taux de rémunération est arrêté à 12,90 % sur un coût de programme au stade avant-projet détaillé de 

1 501 144,00 € HT. Cet avenant permet de fixer le coût prévisionnel de l’ouvrage après Avant-Projet 

Définitif, il fixe le forfait définitif de rémunération, soit 11.70 % pour la mission de base+ DIA + EXE, auquel 

vient se rajouter le taux de 1,2 % pour la mission complémentaire Ordonnancement, pilotage et 

Coordination. 

 

L’avenant se monte à la somme de 25 947.58  € HT. 

 

Le montant Total de rémunération est donc de 193 647.58  € HT . 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme "Maison de Services". 
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SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : PLANTATIONS  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 

2008, 
 

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

DECIDE de confier à l’entreprise MERLET la plantation de massifs dans le périmètre de la Salle 
Polyvalente à La Broque,  

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 
MERLET domiciliée 45 rue des Oies 67130 BAREMBACH. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission,  est évaluée à 8 625,20 € HT.  

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT 1 AU LOT 9  

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 04 mai 2009, 

 

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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 9  Génie Climatique - attribué à l'entreprise 

TECHNICHAUFFE SAS pour des travaux supplémentaires d'un montant de 33 307,50 € HT. 

 

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

 

STEINHEIL : TRAVAUX DE DEPOLLUTION ET D’ENLEVEMENT DE DECHETS SUR LE SITE 

INDUSTRIEL DESAFFECTE DE STEINHEIL A LA BROQUE-ROTHAU 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

septembre 2008, 

 

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

 

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

 

- Avenant 1 en plus value au marché de Travaux de dépollution et d’enlèvement de déchets à La 

Broque/Rothau : site industriel désaffecté - attribué à l'entreprise TREDI, représentée par Monsieur 

Michel MARS.  

 

Les travaux à réaliser feront l’objet de factures mensuelles. S’agissant d’enlèvement de déchets, les quantités 

sont estimées. L’ensemble des travaux à réaliser a fait l’objet d’un récapitulatif. Le montant global de 

l’avenant 1  est estimé à 12 625.00 € HT, hors TGAP. Cet avenant concerne l’évacuation des déchets de brai, 

la découpe, l’évacuation et le ferraillage des 3 bacs de la cour Nord Est (SNCF). 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2009. 
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CHALET DU DONON : CLOTURE,  

 

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, 

 

APPROUVE la dépense suivante :  

 

- Fourniture et pose de grillage et d’un portail, par l’entreprise SERRURERIE METALLERIE 

MARCHAL,  pour un montant évalué à 4 352.15 € TTC 

 

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

 

3 / COMMUNICATIONS 

 

Le Conseil de Communauté a été déplacé au 22 juin 2009. A cette occasion, il y aura une intervention du 

pays sur le plan Climat. 

 

Monsieur le Président fait le point sur l’état d’avancement des différents chantiers de la Communauté de 

Communes. 

Par ailleurs, les travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF ont débuté à la gare de Saint Blaise la Roche 

 

Le Vendredi 05 juin 2009 à 20 heures, se tiendra à la salle des fêtes de Schirmeck une conférence sur 

l'énergie dans l'habitat. 

 

4/ OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE VALLEE DE LA BRUCHE : GARANTIE FINANCIERE POUR 

L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES, 

 

VU l’autorisation Préfectorale de commercialisation de produits touristiques au profit de l’Office de 

Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche. Cette autorisation permet à l’Office de Tourisme de la Haute-

Vallée de la Bruche de proposer l’ensemble des opérations à caractère commercial, faisant appel à des 

prestataires extérieurs. 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes de la Haute Bruche et plus particulièrement le point 2.1 lui 

conférant la compétence tourisme, 

 

VU les statuts de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche et en particulier l’article  2 précisant 

son objet, 

 

VU la convention de délégation de missions entre l’Office de tourisme et  la Communauté de Communes et 

notamment l’article 1.2.f, 

 

VU la loi du n°92-645 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 

à la vente de voyages et de séjours pour les organismes locaux de tourisme, 

 

VU son décret d’application n° 94-490 du 15 juin 1994, entré en vigueur le 1er décembre 1994, 

 

CONSIDERANT que ces dispositions législatives s’appliquent aux Offices de Tourisme qui se livrent 

ou apportent leur concours aux opérations consistant en : l’organisation ou la vente de voyages ou de 

séjours individuels ou collectifs, de services fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, de services liés à 

l’accueil touristique ainsi qu’aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, 

 

CONSIDERANT qu’aux termes de ces dispositions, l’Office de Tourisme doit : 
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- Etre dirigé par une personne justifiant d’une aptitude professionnelle 

- Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 

- Justifier d’une garantie financière  

 

VU la lettre du 28 avril 2009, de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche par laquelle elle sollicite auprès de la Communauté de Communes le maintien de la garantie 

financière. 

 

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

 

DECIDE  

 

- D’ACCORDER à l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche une garantie financière à 

concurrence de 30 490,00 € dans les conditions prévues par les articles 55 du décret N°94-490 du 15 

juin 1994 pris en application de l’article 11 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, en vue de lui 

permettre de bénéficier de l’autorisation de commercialisation de produits touristiques. 

 

- D’AUTORISER le Président à signer l’attestation de garantie financière répondant aux exigences 

de l’arrêté ci-dessus désigné 

 
5/ PLAQUETTE DE COMMUNICATION SUR  LA POLITIQUE PAYSAGERE ET LES ASSOCIATIONS 

FONCIERES PASTORALES, 

 
Monsieur le Président présente au conseil de communauté le projet de plaquette de communication sur la 

politique paysagère conduite en Haute Bruche. Cet outil permettra aussi de réactualiser la plaquette de 

présentation de l’outil AFP . 

La convention relative aux Plans Paysagers Intercommunaux (PPI) passée entre la Région alsace et la 

communauté de Communes de la Haute Bruche, le 26 novembre 2007 réserve une enveloppe maximale de 

25 000 € au titre des études, actions de sensibilisation et outils d’informations à destination des habitants, 

des élus sur des actions ayant traits à la politique paysagère intercommunale. 

 

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

 

DECIDE de confier une mission de réalisation d’un document de présentation de la politique     paysagère 

de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche au bureau BERNADETTE BAYLE 

COMMUNICATION, 

 

SOLLICITE l’aide de la Région Alsace,  à hauteur de 50%, dans le cadre du Plan Paysager Intercommunal 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à 5 137.85 € TTC, sera prélevée sur le 

programme paysager. 

 

6/ CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL A ROTHAU : APPROBATION DES MARCHES, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 octobre 2008 relative au programme de 

travaux au Centre d’Aide par le Travail à Rothau, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :  

 

Lot 1 : Gros œuvre attribué à l’entreprise LALEVEE à La Broque 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 9 149.40 Euros 
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Lot 2 : Menuiseries alu attribué à l’entreprise KRIEGUER à Rothau 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 7 461.84 Euros 

 

Lot 3 : Platrerie Isolation  – attribué à l’entreprise ALVENTI à Romanswiller 

Offre la mieux disante pour un montant TTC de 7 508,26 Euros 

 

Lot 4 : Menuiseries Intérieures – attribué à l’entreprise BABO à Plaine 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 310.55 Euros 

 

Lot 5 : Peintures intérieures et extérieures– attribué à l’entreprise GERARD à Lutzelhouse 

Offre la mieux disante pour un montant TTC de 11 764.72Euros 

 

Lot 6 : Electricité – attribué à l’entreprise DOLLE à Schirmeck 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 655.12 Euros 

 

Lot 7 : Sanitaire- Chauffage – attribué à l’entreprise SODECLIM à Saint Dié 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 292.73 Euros 

 

Lot 8 : Clôture – attribué à l’entreprise SNEE à Saulcy sur Meurthe 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 3 360.76 Euros 

 

Soit un montant total de 46 503.38 Euros TTC. 

 

7/ RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE A LA BROQUE 

 

a) AVENANT DELAIS 

 

Le Conseil de Communauté, 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. 

 

b) AVENANT N°3 AU LOT 3 – ENTREPRISE TRANSROUTE 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

Le Conseil de Communauté, 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  VRD - attribué à l'entreprise TRANSROUTE  pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 30 491.50 € HT. 

 

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

 

c) AVENANT N°2 AU LOT 4 – ENTREPRISE ALTAN 

 

Le Conseil de Communauté, 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° 4   - attribué à l'entreprise ALTAN  pour des travaux 

supplémentaires d'un montant de 6 371.10  € HT. 
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Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 

d) AVENANT N°2 AU LOT 7 – ENTREPRISE MARTIN 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

Le Conseil de Communauté, 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° 7  BARDAGE BOIS - attribué à l'entreprise MARTIN  & FILS 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 9 520.00 € HT. 

 

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

 

e) AVENANT N°2 AU LOT 8 – ENTREPRISE SOPREMA 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

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

 

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

 

- Avenant n° 02 en moins value au lot n° 8 COUVERTURE ZINGUERIE - attribué à l'entreprise 

SOPREMA  pour des travaux en moins d'un montant de 2 410.00 € HT. 

 

f) AVENANT N°1 AU LOT 9 – ENTREPRISE PHILIPPI CAB 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

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 en plus value au lot n° 9  MENUISERIE EXTERIEURE ALU - attribué à l'entreprise 

PHILIPPI CAB pour des travaux supplémentaires d'un montant de 13 573.00 € HT. 

 

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

 
g) AVENANT N°2 AU LOT 12 – ENTREPRISE OSTERMANN 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

Le Conseil de Communauté, 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° 12  PLATRERIE-CLOISON-ISOLATION - attribué à 

l'entreprise OSTERMANN  pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 875.20 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 
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h) AVENANT N°1 AU LOT 13 – ENTREPRISE DOLLE 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

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 en plus value au lot n° 13 ELECTRICITE - attribué à l'entreprise DOLLE  pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 29 659.60 € HT. 

 

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

 

i) AVENANT N°1 AU LOT 17 – ENTREPRISE BIECHEL 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

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 en plus value au lot n° 17 SERRURERIE - attribué à l'entreprise BIECHEL  pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 7 700.51 € HT. 

 

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

 

j) AVENANT N°2 AU LOT 22 – ENTREPRISE JUILLOT 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

Le conseil de communauté, 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° 22 MENUISERIE INTERIEURE - attribué à l'entreprise 

JUILLOT  pour des travaux supplémentaires d'un montant de 2 547.00 € HT. 

 

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

 

k) AVENANT N°2 AU LOT 26 – ENTREPRISE SATD 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 25 mai 2009, 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

 

- Avenant n° 02 en moins value au lot n° 26 EQUIPEMENT SPORTIF - attribué à l'entreprise SATD  

pour des travaux en moins d'un montant de 5 993.50 € HT. 
 

l) EQUIPEMENTS SCENIQUES 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré,à l’unanimité, 
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DECIDE de confier à l’entreprise EUROPODIUM la fourniture et la pose d’équipements scéniques à la  
Salle Polyvalente à La Broque,  

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 
EUROPODIUM domiciliée  rue Gutenberg ZA – BP 12 - 67190 GRESSWILLER. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux,  est évaluée à 5 236,08 € HT. 

 

m) EQUIPEMENTS VIDEO 

 

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

 

DECIDE de confier à l’entreprise IEC la fourniture et la pose d’équipements vidéo à la Salle Polyvalente à 

La Broque,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

IEC domiciliée  rue du Pont du Péage, Parc d’activités de la Porte Sud, 67118  GEISPOLSHEIM,  
 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux,  est évaluée à 29 127.50 € HT.  

 

8/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

a) ASACAR : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Monsieur le 

Président de l’ASACAR (Association Sportive de l’Automobile Club d’Alsace et du Rhin). 

 

L’ASACAR organise les 13 et 14 juin 2009  une épreuve du Championnat de France de la montagne sur la 

commune de La Broque. 

 

Le coût global de cette manifestation est évalué à 57 000,00 € et la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche est sollicitée à hauteur de 5 000,00 €.  

 

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

 

DECIDE de verser à cette association la somme de 3 000,00 €. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 

 

b) TWIRLING CLUB DE SCHIRMECK, 

 

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

Twirling-Majorettes de Schirmeck – La Broque. La Fédération Française de Twirling (NBTA France) 

organise le Championnat de France à Nevers. Le coût est de 1 845,00 €.  Quinze jeunes filles doivent y 

participer. 

 

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

 

DÉCIDE 

 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  500,00 €,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  25 mai 2009 
 

 11 

 

c) TWIRLING CLUB DE MUTZIG-MOLSHEIM-LUTZELHOUSE, 

 

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

Twirling-Majorettes de Mutzig-Molsheim-Lutzelhouse. La Fédération Française de Twirling (NBTA 

France) organise le Championnat de France à Nevers. Le coût est de  1 000.00 €. Six jeunes filles doivent y 

participer. 

 

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

 

DÉCIDE 

 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  500,00 €. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 

 

d) CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : PROGRAMME D’ANIMATIONS CULTURELLES, 

ENVIRONNEMENTALES ET DE SANTE 2007-2008, 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de neuf  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 2007/2008. 

  

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 évaluées à : 

 

- 667.00 € pour la réalisation d’une station météorologique, 

- 323,00 € pour la confection de petits déjeuners 

- 955,50 € pour le projet « Dufour Résistance », 

- 1 830.00 € pour le projet « Faivre Antiquité », 

- 1 627,00 € pour le projet « Faivre Moyen Age pour les 5èmes » 

- 203.38 € pour le projet « Rencontres d’écrivains pour les 5èmes », 

- 233,87 € pour le projet « Helfer Handicap CESC, 

- 72,80 € pour le projet « Helfer planning familial », 

- 1 493.68 € pour le projet « Kuhn Atelier vidéo suite 2005/2006 » , 

- 988.75 € pour le projet « SH Graines d’artistes ». 

 

soit un total de 8 394.98 €. 

 

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. 
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e) CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : PROGRAMME D’ANIMATIONS CULTURELLES, 

ENVIRONNEMENTALES ET DE SANTE 2008-2009, 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de neuf 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 2008/2009. 

  

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 évaluées à : 

 

- 1 320,00 € pour le projet « Faivre Moyen Age pour les 5èmes » 

- 130.00 € pour le projet « Helfer planning familial », 

-  550.00 € pour le projet Education artistique, peinture et fresques,, 

- 240.00 € pour le projet Atelier chorale. 

 

soit un total de 2 240.00  €. 
 

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. 
 

f) CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE : ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE 

HAUTE BRUCHE : DEMANDES DE SUBVENTIONS :  

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de neuf 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 2008/2009. 

  

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 l’association sportive de la Cité Scolaire Haute-Bruche la somme évaluée à : 

 

- 320.00 € pour le projet «  AS championnat de France 2009 Course d’orientation Rambouillet du 25 

au 27 mai 2009 ». 

- 700.00 € pour la réalisation d’un projet 4000 pour la section APPN, 

 

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. 
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9/ MULTI-ACCUEIL LA GAMINERIE : COMPTE DE RESULTAT 2008, DEFICIT. 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2008 pour le 

fonctionnement du Multi-Accueil « La Gaminerie ». 

 

En 2008, la gestion du multi accueil a été confiée, par voie de délégation de service public, à l’Association 

Générale des Familles du Bas-Rhin.  

 

La Communauté de Communes a versé une subvention de 49 380.00 €. Les dépenses de l’exercice 2008 sont 

de 113 500.07 € et les recettes sont de 108 799,17 €, soit un déficit de 4 700.90 €. 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin une participation complémentaire de 

4 700.90 €. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 

 

10/ DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2009, 

 

Sans objet à retirer de l’ordre du jour 

 

11/ DIVERS.  

 

Pas de divers 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  21 heures 11  

  

 


