
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 17 décembre 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 11 décembre 2007 sur convocation 
Adressée par le Président le 17 décembre 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 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 /
GRANDFONTAINE / M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE / Mme Christine  MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER / 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL  M. Bernard KLEIN 
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES / /
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM
SCHIRMECK /
SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES M. Alain FERRY M. Jean-Luc POIREL  
WISCHES M. Guy VANEY

Avaient donné procuration:
BELMONT M. Edmond VOTLZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN
BLANCHERUPT M. Roger  SCHEIDECKER avait donné procuration à M. Albert SEILER
FOUDAY M. Jean-Pierre AMOROS avait donné 

procuration à M. René PETIT
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE avait donné procuration à M. Philippe REMY
MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. P. KUNTZMANN avait donné procuration à Mme Christine MORITZ
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED
ROTHAU M. Jean-Paul MASSON avait donné procuration à M. Marc SCHEER
SAINT BLAISE LA ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
SAULXURES M. Gérard OURY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM

Excusés : Messieurs Gérard BOULANGER, Daniel GENLOT, 

Assistaient à la réunion  : Mesdames Marie-Françoise BOUR, Christiane HILD, Estelle MERY, Anne-Camille PAULI, 
Anne-Catherine OSTERTAG, Clarisse PETIT, Joëlle TOUNOUNTI. Messieurs Jean Marie GERVAISE, Jean-Sébastien 
LAUMOND, Eric MUZIOTTI, Jean-Pierre VERDIER.



Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 26 novembre 2007,
Décisions du bureau du 10 décembre 2007,
Communications,

Mémorial de l’Alsace-Moselle : Investissement et fonctionnement,
Intervention du Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie : Actions préventives

Cité Scolaire Haute-Bruche : Programme d’animations culturelles 2007-2008,
Cité Scolaire Haute-Bruche : Demandes de subventions pour voyages scolaires,
Collège Haute-Bruche : Participation aux frais de fonctionnement des sections sportives,
Points de lecture du Paysage : Choix du prestataire,
Fonds Forestier : Fondation de France : Dépôt de dossier,
Etude filière bois : Choix du prestataire,
Consultation informatique : choix du prestataire,
Consultation assurance : choix du prestataire,
Réalisation d’un ouvrage sur les traces d’un passé industriel, 
Régionales 2007/2008 : subvention à l’association Azimut,
Association des Commerçants et acteurs du Champ du Feu : Fête de la neige du 03 février 2008 : Demande de 
subvention,
Convention de mise à disposition du site de Steinheil avec le SDIS,
Gestion du Personnel : Remboursement des frais de personnel,
Budget Primitif 2007 : DM N°6
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2007

Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2007 est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 10 DECEMBRE 2007,

FERME RELAIS DE WILDERSBACH   : ESPACE D’ACCUEIL   : AVENANT N°2 EN PLUS VALUE AU LOT 5 - 
PLATRERIE - GASCHI,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Avril 2007,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 10 décembre 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° 5 – PLATRERIE - attribué à l’entreprise GASHI pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 768,70 € HT.

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Ferme relais à Wildersbach “.

LOCAL DE PERMANENCES ET GARAGE AU COL DU DONON  : AVENANT N°2 EN MOINS VALUE AU LOT 9 
– PEINTURE - VERCELLONE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 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° 02 en moins value  au lot 9- Peintures - attribué à l’entreprise VERCELLONE pour des travaux, d’un 
montant de  1 016,90 € HT.



EXPOSITION THÉMATIQUE PAYSAGE : RÉALISATION DES SUPPORTS,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 Octobre 2004 
relative à la mise en œuvre de point(s) de lecture du paysage « Emotions et visions paysagères en Haute Bruche »,,

VU les résultats de la consultation des bureaux d’études,

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

DECIDE de confier la réalisation des supports d’exposition 
à l’entreprise JUILLOT pour la somme de 2 640 € HT soit 3157,44 TTC, 
à l’entreprise SNC Carrière de Trapp- Carrière de Champenay pour la somme de 440,00 € HT soit 526, 24 € TTC,

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 3 080,00 € HT soit 3   683,68 € TTC sera prélevée sur le 
programme paysager.

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au budget primitif 2008.

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 3   405,64 € 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 6574

SALLE POLYVALENTE A LA BROQUE : AVENANT  1 AU LOT 8 - COUVERTURE, ETANCHEITE, ZINGUERIE - 
SOPREMA,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 10 décembre 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° 8 – Couverture étanchéité Zinguerie - attribué à l’entreprise SOPREMA pour 
des travaux supplémentaires d’un montant de 46 821.96 € TTC.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Salle polyvalente La Broque”.

TERRAIN DE FOOTBALL EN  GAZON SYNTHETIQUE   : AMENAGEMENT DES RESERVES ET LOCAUX DE 
STOCKAGE :

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’étagères pour les locaux de rangement du club House à Barembach à  



l’entreprise WECCHAIDER, 

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 
WECCHAIDER, domiciliée 4, route du Maréchal de Lattre de Tassigny, 67130 BAREMBACH,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à  7 938,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Terrain de Football en gazon synthétique”.

3/ COMMUNICATIONS

CHALET DU DONON 
L’immobilière de la Bruche  a un contact pour un locataire,

CHAMP DU FEU 
Le bureau de l’Office de Tourisme de la Haute bruche ouvrira le 27/12/2007 en cas de neige.

PLANNING DES REUNIONS JUSQU’AUX ELECTIONS MUNICIPALES
Les réunions de bureau auront lieu les mardi 15 janvier et lundi 04 février 2008 à 19 heures.
Les conseils de communauté auront lieu les lundis 21 janvier et 11 février 2008 à 20 heures, à la salle des fêtes de 
Schirmeck.
Le vote du budget 2008 devrait intervenir le lundi 11 février 2008, des réunions de préparation du budget se tiendront 
les 06 et 08 février 2008 à 20 heures à la Communauté de communes

PROVAL
L’association PROVAL vous invite à une Galette géante à Schirmeck le 05 janvier 2008 à 15h30 à la salle des fêtes de 
Schirmeck.

ATELIER-RELAIS À COLROY LA ROCHE
L’inauguration se déroulera le 12 janvier 2008 à 11 heures

POINT SUR LES CHANTIERS
Le chantier de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche s’achève, de même que le chantier de la Perheux. D’autres 
chantiers sont en phase de préparation, la Maison de services à Saâles, la zone d’activités des Ecrus à La Broque, la 
Clinique Saint Luc à Schirmeck.

OFFICE DE TOURISME 
Boite à cadeaux   : Possibilité d’offrir des séjours  ou des repas gastronomiques. Boites cadeaux en vente à l’Office de 
Tourisme de la Haute vallée de la Bruche

MEMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT,

Messieurs Alain FERRY, Président du Syndicat Mixte pour le Mémorial d’Alsace Moselle et Jean-Pierre VERDIER font 
une communication sur la situation du Mémorial. Divers documents sont distribués à l’ensemble des participants. La 
participation de la Communauté de Communes de la Haute Bruche à cet équipement est de 638 385,43 €, il reste à 
verser 111  135.43 euros  en 2008 .Cela reste dans le coût d’objectif fixé par les statuts. Cette dépense sera inscrite en 
2008.

Diverses questions relatives au fonctionnement sont abordées.

INTERVENTION DU CENTRE DE CURE AMBULATOIRE EN ALCOOLOGIE : ACTIONS PRÉVENTIVES,

Madame Marie Françoise Bour de l’association Connaître pour agir fait une présentation des actions pouvant être 
conduites  sur le thème de la prévention de l’alcoolisme . Elle était présente au forum du jeu. 
Les  coordonnées de l’association seront communiquées  à l’ensemble des communes .

4/ 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 huit 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  :

1 223,95 € pour la réalisation d’une station météorologique,
3 797,45 € pour l’aménagement d’un biotope avec l’ARIENA,
323,00 € pour la confection de petits déjeuners
823,55 € pour le projet «  AS championnat de France 2007 »,
136,50 € pour le projet « Rencontres d’écrivains »,
955,50 € pour le projet « Dufour Afrique »,

273,00 € pour le projet « Faivre Acmisa 5ème »,
5 766,67 € pour le projet « Faivre Louvre »,

1 627,08 € pour le projet « Faivre Moyen Age pour les 5èmes »

300,30 € pour le projet « Rencontres d’écrivains pour les 5èmes »,
145,60 € pour le projet « Helfer café parents CESC »,
233,87 € pour le projet « Helfer Handicap CESC,
72,80 € pour le projet « Helfer planning familial »,
233,87 € pour le projet « Helfer respect dans les relations Garçons / Filles CESC »,
1 556,10 € pour le projet « Kuhn Atelier vidéo suite 2005/2006 » ,
1 137,50 € pour le projet « SH Graines d’artistes ».

soit un total de 18 606.74 €.

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 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES SCOLAIRES,

VU  la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions éducatives et 
aux voyages scolaires,

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation accordée par le 
Département pour les voyages scolaires à 33,00 Francs ou 5 € par jour et par enfant,

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

DECIDE de verser à la Cité scolaire Haute-Bruche :

1 650,00 € pour un séjour à Winsen (Allemagne)  (soit un séjour de 10 jours pour 33 élèves).
1 200,00 € pour un séjour de ski à la Toussuire (soit un séjour de 5 jours pour 48 élèves).

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef 
d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage.

6/ COLLEGE HAUTE-BRUCHE   : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS 
SPORTIVES, 

VU les délibérations du Conseil de District de la Haute Bruche en dates des 16 février 1998 et 2 novembre 1999 
relatives à une participation financière aux frais de fonctionnement de la section Foot-études du Collège Haute Bruche,



VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 31 janvier et 17 décembre 2001 relatives au financement 
de la section sportive des Activités Physiques de Pleine Nature, (APPN),

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

CONFIRME  sa décision de participer financièrement au fonctionnement de ces sections sportives et de rembourser à la 
Cité Scolaire Haute-Bruche la moitié des défraiements des intervenants.

Le versement interviendra annuellement  pour l’année scolaire écoulée au vue d’un état récapitulatif certifié par le 
chef d’établissement. 

Pour l’année scolaire 2007/2008, la part à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est évaluée 
à la somme de 7 822,25 €.

7/ POINTS DE LECTURE DU PAYSAGE : CHOIX DU PRESTATAIRE,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 Octobre 2004 relative à la mise en œuvre de point(s) de 
lecture du paysage « Emotions et visions paysagères en Haute-Bruche »,
 
VU les résultats de la consultation de bureaux d’études spécialisés en date du 03 Juillet 2007, 

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

DECIDE de confier une mission de mise en œuvre de points de lecture du paysage « Emotions et visions paysagères 
en Haute-Bruche », au cabinet APAAR,

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau APAAR, domicilié 67420 PLAINE, représenté 
par Monsieur François DOYELLE, gérant,

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 26 503,00 € HT soit 31 697, 58 € TTC sera prélevée sur le 
programme paysager.

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 le contrat et les conventions à intervenir,
Passer commande et à payer les factures correspondantes.

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au budget primitif 2008.

8/ FONDS FORESTIER : FONDATION DE FRANCE : DEPOT DE DOSSIER

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de fonds forestier soutenu par la Fondation de 
France. 

CONSIDERANT l’intérêt d’inscrire ce programme dans la continuité de la politique paysagère et dans le cadre du 
volet Communication politique paysagère 2005-2007 et de l’axe action «   gestion forestière   »  du plan de paysage 
intercommunal,

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

DECIDE de poser sa candidature à la Fondation de France,

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

SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional d’Alsace 



et le Conseil Général du Bas-Rhin,

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 
signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les contrats à intervenir,

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au Budget Primitif 2008.

9/ ETUDE FILIERE BOIS ENERGIE : CHOIX DU PRESTATAIRE,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 mai 2007 relative à une étude sur le bois énergie, 

VU les résultats de la consultation de bureaux d’études spécialisés en date du 03 juillet 2007, 

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

DECIDE  d’engager cette étude avec le Groupement conjoint Office National des Forêts - SYLVAL SARL, représenté 
par Monsieur Ambroise GRAFFIN, Ingénieur des Travaux des Eaux et Forets, Chargé de mission Energie à la 
Direction Générale de l’ONF. La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est de 44 400,00 € HT soit 
53 102,00 € TTC.

SOLLICITE les aides financières de l’ADEME, 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,

 AUTORISE le Président à :

Passer et à signer le contrat et les conventions à intervenir,
Passer commande et à payer les factures correspondantes.

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au budget primitif 2008.

10/ CONSULTATION INFORMATIQUE : CHOIX DU PRESTATAIRE,

VU les résultats de la consultation de sociétés  spécialisées en date du 29 novembre 2007, 

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

DECIDE  de confier la  Fourniture et mise en place d’une architecture informatique en adéquation avec le système 
actuellement en place à la Société ACTIV CEBEA. 

Le loyer  trimestriel pour une location évolutive sur 20 trimestres est évalué à 2 926,42 € HT, soit 58 528,40 € HT au 
total . Le paiement du loyer se fait auprès de la société LEASECOM.

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec la société Activ Cébéa, domiciliée 14 rue de l’industrie, 
BP 40127 FEGERSHEIM 67404 ILLKIRCH Cedex représentée par son Directeur, Monsieur Jeannot ALLOUCHE,

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2008.

CONSULTATION ASSURANCE : CHOIX DU PRESTATAIRE.

VU les résultats de la consultation de sociétés  spécialisées en date du 28 novembre 2007, 

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

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

DECIDE de souscrire auprès de GROUPAMA  pour la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Un contrat d’assurance des risques statutaires découlant des garanties de la protection sociale des fonctionnaires et 



agents territoriaux,
Un contrat d’assurance multirisque de la collectivité, (responsabilité civile générale, dommage aux biens, multirisque 
informatique, protection juridique)
Un contrat d’assurance du véhicule.

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer les dits contrats. 

12/ REALISATION D’UN OUVRAGE SUR LES TRACES D’UN PASSE INDUSTRIEL, 

Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de contribuer à la publication d’un ouvrage commun sur 
les traces d’un passé industriel dans la Haute-Vallée de la Bruche

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

DECIDE de confier l’édition de cet ouvrage à « Les Petites Vagues Editions », domiciliée 51, rue du Général de Gaulle 
67130 LA BROQUE. 

La participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche correspond au coût d’édition de 1 500 
exemplaires au prix unitaire TTC évalué à 16,00 €  soit 24  000,00 € au total.

SOLLICITE une participation financière au titre des crédits LEADER + pour ce programme de revalorisation du 
patrimoine industriel de la Haute-Bruche.

La somme nécessaire au paiement sera prévue au Budget Primitif 2008.

13/ REGIONALES 2007/2008 : SUBVENTIONS 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. Monsieur 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 534,00 € correspondant au produit de la régie  de recette 
mise en place pour le spectacle « Derrière la porte» du 30 novembre 2007. Les sommes nécessaires au paiement sont 
prévues au Budget Primitif 2007.

14/ ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU   : FETE DE LA NEIGE DU 03 
FEVRIER 2008 : DEMANDE DE SUBVENTION, 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’Association des 
Commerçants et Acteurs du Champ du Feu relative à la « Fête de la neige ». Cette manifestation devrait avoir lieu le 
03 février 2008 à la Serva, si l’enneigement le permet. Cette animation sera ouverte à tous publics.

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation sont : 

Développement du site du Champ du Feu,
Développement de l’activité sportive et culturelle.

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

DECIDE de verser une subvention de 200,00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu.



Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2008.

15/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SITE DE STEINHEIL AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de mise à disposition des locaux industriels Steinheil afin d’y mener des actions de formation des sapeurs-
pompiers du Département.

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

DECIDE de mettre à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours les locaux industriels Steinheil afin 
d’y conduire des actions de formation des sapeurs-pompiers du Département, sans que cette mise à disposition puisse 
gêner en aucune manière l’utilisation, le devenir ou les transformations à intervenir sur ce site,

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de mise à disposition à intervenir avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours.

16/ GESTION DU PERSONNEL : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL,

VU le dispositif réglementaire en vigueur pour le règlement des frais de déplacement des agents territoriaux tel que 
rappelé par la circulaire conjointe du Ministère de l’Intérieur, de l’Aménagement du Territoire et du Ministère de 
l’Economie, des finances et de l’Industrie n°CD – 0273 du 19 février 2007,

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

CONFIRME que l’indemnisation des frais de transport et d’hébergement des agents de la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche  se fera dans les mêmes conditions que celles des agents de l’Etat,

AUTORISE

La prise en charge des frais de transport et d’hébergement lors de la présentation d’un agent à un concours, sur 
présentation de la convocation au dit concours, sélection ou examen professionnel,

La prise en charge des frais de transport et d’hébergement pour la formation professionnelle, sur présentation d’une 
attestation de suivi de stage lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par le CNFPT ou le Centre de gestion,
La prise en charge des déplacements à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la 
commune où s’effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale.

17/ BUDGET PRIMITIF 2007 : DM N°6

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES

20441/041 *
Subv équip nature org. 
publics

sortie de l’actif du 
collège Frison Roche 4 771 133,65 E  

21312/041 Bâtiments scolaires
sortie de l’actif du 
collège Frison Roche   4 770 039,68 E

2138/041 Autres constructions
sortie de l’actif du 
collège Frison Roche   1 093,97 E

  Total Investissement   4 771 133,65 E 4 771 133,65 E
         
         

66111/66
Intérêts réglés à 
l’échéance   1,00 E  

7788/77
Autres reprises 
excédents     1,00 E

  Total Fonctionnement   1,00 E 1,00 E



18/ DIVERS

AMENAGEMENT DE LA GARE DE SAINT-BLAISE-LA-ROCHE – POUTAY , CONVENTION : 

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 - Poutay,

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,

Vu l’arrêté préfectoral portant modification des statuts et extension des compétences de la Communauté de communes 
de la Haute Bruche , à l’aménagement de la gare de Saint-Blaise La Roche Poutay, en date du 14 décembre 2007,

Vu le projet de convention relative à l’aménagement de le gare de Saint Blaise la Roche Poutay portant d’une part sur 
des biens propriété de la SNCF, d’autre part sur des biens constitutifs du patrimoine de la commune de Saint Blaise 
Roche, ainsi que sur du domaine public routier du Département.

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 Poutay, en raison de son 
caractère intercommunal. La gare de Saint-Blaise-La-Roche Poutay,  sert de point de départ et d’arrivée pour les 
transports en bus mis en place par le Conseil Général du Bas-Rhin pour les communes du canton de Saâles,

de déléguer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les études et travaux à la SNCF selon les dispositions de 

l’article 2-II de la Loi 85-704 du 12 juillet 1985 ( Loi MOP) modifié par l’article 1er de l’ordonnance N°2004-566 du 17 
juin 2004,

PRECISE  que le terme collectivités locales employé dans le tableau des co-financeurs figurant en page 8/24 du projet 
de convention identifie uniquement la communauté de communes de la Haute Bruche,

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour le suivi de l’opération,

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention relative à l’aménagement de la gare de Saint Blaise la 
Roche-Poutay ainsi que de ses abords à intervenir avec l’ensemble des partenaires, y compris pour la partie gestion 
ultérieure des aménagements réalisés.

Cette opération sera inscrite au Budget primitif 2008.

BENAVILLE : CONSULTATION DE BUREAUX D’ÉTUDES EN VUE DU DEPOT DE DOSSIER CROSMS

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 09 mai 2005 relative à l’étude de programmation à 
conduire sur le Manoir de Bénaville,

VU les résultats de l’étude de programmation pour la création d’unités de vie pour personnes handicapées adultes et 
vieillissantes au Manoir de Bénaville à Saulxures, conduite par le bureau MP Conseil,

VU les résultats du diagnostic court  confié au bureau d’études Atis Phalène par délibération du Conseil de 
Communauté en date du 26 novembre 2007,

CONSIDERANT  qu’il apparaît :

Qu’une étude des besoins doit être réalisée au préalable pour affiner la faisabilité de cette opération et définir avec 
exactitude le nombre de places à prévoir en Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer d’Accueil Spécialisé et foyer 
d’hébergement, 
Que l’association du Gai Séjour doit être accompagnée pour pouvoir conduire à la fois le programme de remise aux 
normes du site de Grendelbruch (pour l’institut médico Educatif) et le programme d’extension sur le site de Bénaville 
(pour les adultes handicapés mentaux) d’un point du vue financier et organisationnel,



Que les éléments financiers du programme immobilier tels que définis dans l’étude de programmation réalisée par 
MP Conseils doivent être mis en adéquation avec les pratiques tarifaires du secteur,
Que ce dossier de Lieu d’accueil pour adultes handicapés mentaux à Bénaville doit être déposé pour agrément, devant 
le Comité Régional pour l’Organisation Sociale et Médico-Sociale, en janvier 2009.

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

DECIDE  de lancer une consultation de bureaux d’études spécialisés en vue d’accompagner la Communauté de 
Communes de la Haute Bruche et l’association du Gai Séjour jusqu’au dépôt du dossier » Lieu d’accueil pour adultes 
handicapés mentaux à Bénaville » devant le Comité Régional pour l’Organisation Sociale et Médico-Sociale en janvier 
2009.

DECIDE  d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études

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

SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional d’Alsace 
et le Conseil Général du Bas-Rhin,

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 
signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au Budget Primitif 2007 « Programme Bénaville».

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 22 
Heures 20.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  17 décembre 2007
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