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Département du Bas‐Rhin                   
Arrondissement de Molsheim 
Nombre de Membres  
En fonction : 55 

COMPTE‐RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE‐BRUCHE 

 
Séance du 17 décembre 2012 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni 17 décembre  sur convocation  

Adressée par le Président le 10 décembre 2012. 
 

Étaient présents : 
 
BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER  /  
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL  M. Jacques CHRISTIMANN 
BELMONT  M. Guy HAZEMANN  M. Jean Charles BERNARD 
BLANCHERUPT  /  / 
BOURG‐BRUCHE  M. André HUNG  / 
COLROY‐LA‐ROCHE  M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY  M. René PETIT  / 
GRANDFONTAINE  M. Philippe REMY  M. Nicolas KOLIFRATH 
LA BROQUE  M. J‐B PANNEKOECKE  M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE  /  Mme Patricia CASNER 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD  Mme Laurence JOST 
MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE  Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL 
NATZWILLER  M. André WOOCK  M. Jean‐Paul THORWARTH 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF  / 
PLAINE  M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS 
RANRUPT  Mme Evelyne HAZEMANN  M. Bernard IDOUX 
ROTHAU       M. Marc SCHEER      M. Régis SIMONI     
RUSS  /  / 
SAALES  M. Jean VOGEL  M. Jean‐Pol HUMBERT 
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  M. Bernard ENCLOS  / 
SAULXURES  /  M. Jérôme SUBLON 
SCHIRMECK   M. Frédéric BIERRY  M. J‐Frédéric HEIM   
SCHIRMECK  /  M. Daniel GENLOT 
SOLBACH  M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 
URMATT  /  / 
WALDERSBACH  M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
WILDERSBACH  M. André FASSLER  M. Paul FISCHER 
WISCHES  /  M. Alain HUBER 
WISCHES  /  / 
   
Avaient donné procuration: 
BAREMBACH  Mme Monique BEL avait donné procuration à  M. Gérard DOUVIER    
BLANCHERUPT  M. J‐S REUTHER avait donné procuration à Mme Evelyne HAZEMANN  
BLANCHERUPT  M. Albert SEILER avait donné procuration à M. Bernard IDOUX 
BOURG‐BRUCHE  M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG 
FOUDAY  M. Maurice GUIDAT avait donné procuration à  M. René PETIT   
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  Mme Martine SIEGFRIED avait donné procuration à M. André WOLFF 
RUSS  M. J‐L RENAUDIN avait donné procuration à M Gérard DOUVIER 
SAULXURES  M. Hubert HERRY avait donné procuration à M. Jérôme SUBLON   
URMATT  M. Vincent METZGER avait donné procuration à Mme Christine MORITZ
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URMATT  M. Camille MOSSER avait donné procuration à M. Nicolas BONEL 
WISCHES  M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM   
WISCHES  M. André SCHAEFFER avait donné procuration à M. Alain HUBER 
 
Etaient excusés :   M. François VIDRIN, M. Francis FRERING 
 
Assistaient  à  la  réunion  :  Mesdames  Marie‐Paule  GEORGEL,  Christiane  HILD,  Anne  Catherine 
OSTERTAG,  Anne‐Camille  PAULI,  Clarisse  PETIT,  Claudine  PHILBERT,  Joëlle  TOUNOUNTI,  Fatma 
YILDIZ. Messieurs Jean Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 
Ordre du Jour 

 
1) Approbation du procès‐verbal de la séance du 19 novembre 2012, 
2) Décisions du Bureau du 3 décembre 2012, 
3) Communications, 
4) Multi accueils : Demandes de subvention 2013, 
5) Colibri Bruche : Relais AMAT : Demande de subvention 2013, 
6) Bruche‐Emploi : Demande de subvention 2013,  
7) Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2013, 
8) Musée Oberlin : Demande de subvention 2013, 
9) Mission Locale : Demande de subvention 2013, 
10) Pays Bruche Mossig Piémont : Demande de subvention 2013, 
11) Affaires scolaires 

a. Mathématiques sans frontières : Demande de subvention 2013,  
b. Collège Frison Roche : Voyages scolaires,  
c. Cité scolaire Haute Bruche : Parlement Européen des Jeunes de France, 

12) Fonds de solidarité : Commune de Muhlbach‐sur‐Bruche, 
13) Convention de coopération RCB/AZUR FM, 
14) Association ACCORD : Subvention permanences aide aux victimes 2013, 
15) Club Vosgien Strasbourg : Demande de subvention, 
16) Divers. 

‐‐‐‐‐ 
 

1) APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2012 
 
Le procès‐verbal de la séance du 19 novembre 2012 est approuvé, à l’unanimité. 
 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 3 DECEMBRE  2012, 
 
HABITAT :  CONVENTION  ARIM  POUR  LES  AIDES  SPECIFIQUES  DE  LA  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE :  
 
VU  la délibération du Conseil Général en date du 23 Mars 2009 relative à  la politique départementale de 
l’habitat, 
 
VU  la  décision  n°2009‐04  du  Président  du  Conseil Général  du  1er  avril  2009  portant  création  du  PIG 
Rénov’habitat 67, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 décembre 2011 relative au PIG Rénov’habitat 
67 , 
 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du 19 
décembre 2011, 
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Le Bureau de  la Communauté de Communes de  la de  la Vallée de  la Bruche, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
AUTORISE  le Président à passer et à  signer  la  convention d’assistance à maitre d’ouvrage pour  les 
missions  d’information  et  d’accompagnement  des  propriétaires  dans  la  réalisation  de  travaux  à 
intervenir  entre  L’ARIM  Alsace  (Association  de  Restauration  Immobilière)  et  la  Communauté  de 
communes de la Vallée de la Bruche 
La mission du Prestataire porte sur l’assistance des propriétaires dans le montage de leur demande d’aide 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, pour les dossiers portant sur : 
 

a. Les aides à l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires éligibles au « plafond majoré » 
de la CCVB, 

b. Les aides de la CCVB pour la valorisation du patrimoine bâti ancien. 
 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU PATRIMOINE:  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du 19 
Décembre 2011, 

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

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 6 025.26 € à divers bénéficiaires dans le cadre 
du PIG Rénov’Habitat 67.  

 
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 Vallée de la Bruche (établie 
par DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
PROGRAMME  D’INTERET  GENERAL  RENOV’HABITAT  67 :  PROPRIETAIRES  OCCUPANTS 
MAJORES :  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du 19 
Décembre 2011, 
 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 909.61 € à divers bénéficiaires dans le cadre du 
PIG Rénov’Habitat 67.  
 
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 Vallée de la Bruche (établie 
par DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
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ENTRETIEN DES BATIMENTS : DIVERS BATIMENTS : ENTRETIEN 2012 
 
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  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
lʹunanimité, 
 
DECIDE  

de  confier  à  L’entreprise  JUILLOT,  Le  remplacement  des  séparations  d’urinoir  à  la  Salle 
polyvalente à La Broque pour un montant évalué à 550.00 € HT,  
 
de rembourser à l’Entente Jeunes Haute Bruche les filets de football utilisés au stade des Grives à 
Barembach pour un montant de 581.26 €. 

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
 
SITE STEINHEIL : AVENANT 2 LOT 1 DEMOLITION DESAMIANTAGE :  
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 juin 
2011, 

 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant n° 02 en plus value au Lot 01 : DEMOLITION DESAMIANTAGE attribué à l’entreprise 
LINGENHELD à HAGUENAU, pour des travaux en plus  dʹun montant de  49 135.00  € HT. Ces 
travaux correspondent à la Tranche Conditionnelle 1 : démolition des annexes du Bâtiment K . 

 
La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme ʺ Steinheil ʺ. 

 
INSTAURATION  DE  LA  PARTICIPATION  DES  EMPLOYEURS  A  LA  PROTECTION  SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU le Code de la sécurité sociale,  
 
VU le Code de la mutualité,  
 
VU la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la  
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
VU  le décret n°2011‐1474 du 8 novembre 2011 relatif à  la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
VU la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
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VU  la  délibération  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  de Gestion  en  date  du  27  septembre  2012 
portant  mise  en  œuvre  de  conventions  de  participation  dans  le  domaine  de  la  protection  sociale 
complémentaire en retenant comme prestataire :  
 

‐ Pour le risque santé : MUT’EST  
‐ Pour le risque Prévoyance : COLLECTEAM/HUMANIS 

VU l’exposé du Président,  
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 27 novembre 2012,  
 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du 19 
Novembre 2012, 
 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité , 
 
DECIDE :  
 

1. d’ADHERER,  à  compter du  1er  janvier  2013,  à  la  convention de participation mutualisée d’une 
durée de six années proposée par le Centre de Gestion du Bas‐Rhin pour les risques :  

a. SANTE  couvrant  les  risques  d’atteinte  à  l’intégrité  physique  de  la  personne  et  de  la 
maternité, 

b. PREVOYANCE couvrant la perte de revenus en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès, 

2. d’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité, au prorata du temps de travail et dans la limite de la cotisation versée par l’agent, 
pour : 
 
A. LE RISQUE SANTE 
 

Pour  ce  risque,  la participation  financière de  la  collectivité  sera accordée  exclusivement à  la 
convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable 
par le Centre de Gestion du Bas‐Rhin, 
 
La  participation  forfaitaire  sera  de  600  €  annuels  par  agent,  dans  la  limite  de  la  cotisation 
versée par l’agent.  

 
B. LE RISQUE PREVOYANCE 

 
Pour  ce  risque,  la participation  financière de  la  collectivité  sera accordée  exclusivement à  la 
convention de participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable 
par le Centre de Gestion du Bas‐Rhin, 
 
Les garanties souscrites sont les suivantes :  
 
UN SOCLE COMMUN INDIVISIBLE REGROUPANT :  
 
o L’incapacité temporaire de travail (base de remboursement 95 % de l’assiette de cotisation), 
o L’invalidité (base de remboursement 95 % de l’assiette de cotisation), 
o Le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie (base de cotisation 100 % de l’assiette 

de cotisation). 
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En option au choix de l’agent :  

‐ La minoration de retraite, 
‐ La rente d’éducation, 
‐ Le capital décès à 200%. 

L’assiette de cotisation pour le risque prévoyance est fixée comme suit :  
 
Le traitement de base indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire 
 
En option au choix de  la collectivité :  le régime  indemnitaire, option collective pour  tous  les agents du 
régime indemnitaire dans l’assiette de cotisations, entraînant le remboursement du régime indemnitaire à 
l’agent en cas de perte de ce régime en période congés de maladie. 
 
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  
La participation forfaitaire sera de 240 € annuels par agent, dans la limite de la cotisation versée par l’agent. 
 

3. PREND ACTE 
‐ Que  le Centre de Gestion du Bas‐Rhin, au  titre des missions additionnelles  exercées 

pour la gestion des conventions de participation, demande une participation financière 
aux collectivités adhérentes définie comme suit : 0,04 % de  la masse salariale pour  la 
convention de participation en santé et 0,02 % de la masse salariale pour la convention 
de participation en prévoyance. 
 

‐ Que  les  assiettes  et  les modalités de  recouvrement  sont  identiques  à  celles mises  en 
œuvre  pour  le  recouvrement  des  cotisations  obligatoires  et  additionnelles,  pour  les 
collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de Gestion du Bas‐Rhin. 

 
4. AUTORISE le Président à prendre et signer les contrats et convention d‘adhésion à la convention 

de participation mutualisée correspondants et tout acte en découlant. 

3) COMMUNICATIONS, 
 

LOCATION GARAGE : La CCVB louera un garage à la ville de Schirmeck, au tarif  de 100 € par 
trimestre à compter du 01 01 2013 , en vue de l’’acquisition d’un nouveau véhicule . 
 
MAISON  DE SERVICES A SAALES : Le logement sera loué à Monsieur  Christophe IBARS, à 
compter du 01 03 2013, loyer de 250,00 € + 60 € de charges 
 
CHALET DU CHAMP DU FEU : inauguration ce mardi 18 décembre 
 
4) MULTI ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2013, 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour lʹannée 2013 à trois multi‐accueils de la Vallée 
de la Bruche soit : 
 

- Multi accueil  « La Case à Toto » à Lutzelhouse     78 861,00 €   
- Multi accueil  « Le P’tiot » à La Broque                   61 543.00 € 
- Multi accueil « Les P’tits bouts de chou » à Urmatt  65 318.00 € 
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AUTORISE  le Président à passer et à signer  les conventions de financement à  intervenir et toutes pièces 
relatives  à  cette  opération.  Ces  subventions  seront  versées  en  deux  temps.  Un  premier  versement 
interviendra au cours du mois de février, le solde sera versé en septembre. 

 
Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2013. 
 

5) COLIBRI BRUCHE : RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2013, 
 
Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN ne prennent pas part au vote de la présente délibération, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser à l’Association Colibri Bruche la somme de 67 000,00 € pour l’année 2013. 
 
AUTORISE  le Président à passer et à signer  toutes pièces relatives à  la création et à  la gestion du Relais 
Assistantes Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 
 
La somme nécessaire au paiement sera inscrite au  Budget Primitif 2013. 
 

6) BRUCHE‐EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2013,  
 
Madame  Patricia  CASNER,  Messieurs  Pierre  GRANDADAM,  Paul  FISCHER,  Emile  FLUCK,  André 
HUNG et Jean Frédéric HEIM, administrateurs de lʹAssociation Intermédiaire Bruche‐Emploi, ne prennent 
pas part au vote de la présente délibération. 
 
LʹAssociation Intermédiaire Bruche‐Emploi sollicite le versement dʹune participation de la Communauté de 
Communes de la Haute‐Bruche de 20 000,00 €. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
 
DECIDE de verser une  subvention de  fonctionnement de  20  000,00  € pour  lʹannée  2013  à  lʹAssociation 
Intermédiaire Bruche‐Emploi. 
 
AUTORISE  le  Président  à  passer  et  signer  la  convention  de  financement  à  intervenir  et  toutes  pièces 
relatives à cette opération. 
 
Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2013. 
 

7) OFFICE DE TOURISME DE  LA VALLEE DE  LA BRUCHE : DEMANDE DE  SUBVENTION 
2013, 

 
Madame Evelyne HAZEMANN ne prend pas part au vote de la présente délibération, 
 
VU  la  convention  de  financement  et  de  partenariat  passée  entre  la Communauté  de Communes  de  la 
Vallée de la Bruche et l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche en date du 19 décembre 2011, 
 
VU la demande de subvention de Monsieur le Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche 
en date du 11 décembre 2012, 
 
Ce budget ne tient pas compte du poste du directrice et de l’adjointe de direction, des charges locatives pris 
en  charge par  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche, pour un montant d’environ 81 
200,00 €.  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE  
 

- de verser à  l’Office de Tourisme de  la Vallée de  la Bruche une subvention de 141 900,00 € pour 
lʹannée 2013,  se  répartissant  ainsi 126 900.00 € au  titre de participation au  fonctionnement  et de 
15 000.00 € de contribution exceptionnelle pour cautionnement. 

 
Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2013. 
 

8) MUSEE OBERLIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2013, 
 
Monsieur  le  Président  donne  lecture  au  Conseil  de  Communauté  de  la  demande  de  subvention  de 
Monsieur le Président de l’Association du Musée Oberlin.  
 
L’année 2013 sera  la douzième année de  fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention 
porte sur un montant de 90.000,00 € pour un budget total de 378 950,00 €, soit 24 % du budget total. 
 
Ce  budget  ne  tient  pas  compte  du  poste  du  conservateur,  pris  en  charge  par  la  Communauté  de 
Communes  de  la Vallée  de  la  Bruche,  pour  un montant  d’environ  57.000,00  €,  et  de  l’implication  des 
bénévoles.  
 
Messieurs Pierre GRANDADAM et René PETIT, administrateurs de l’association, ne prennent pas part au 
vote de la présente délibération, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  de  verser  à  l’Association  du  Musée  Oberlin  une  subvention  de  fonctionnement  de                    
90.000,00 €. Cette subvention  forfaitaire permettra notamment à  l ‘Association de faire face aux dépenses 
liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 
 
CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à  l’Association du Musée Oberlin, 
gestionnaire  de  cet  équipement.  Cette  délégation  entraîne  ipso  facto  pour  l’association  la  possibilité 
d’encaisser des recettes pour elle‐même. 
 
SOLLICITE la participation du Département du Bas‐Rhin au titre du Développement Local,  
 
AUTORISE  le Président  à passer  et  à  signer  tous documents  relatifs  à  cette opération  et notamment  la 
convention de financement à intervenir. 
 

9) MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 2013, 
 
VU  la  demande  de  Madame  la  Présidente  de  la  Mission  Locale  du  Bassin  dʹEmploi  de  Molsheim‐
Schirmeck, 
 
CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin dʹEmploi de Molsheim‐Schirmeck accueille et oriente les 
jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs dʹemploi, sans qualification et quʹil convient dans la situation actuelle, 
de renforcer ce dispositif dans la Haute‐Vallée de la Bruche, 
 
CONSIDERANT le programme de développement de la Haute‐Vallée de la Bruche, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser à  la Mission Locale du Bassin dʹEmploi de Molsheim‐Schirmeck une participation de 
fonctionnement de 0,75 € par habitant, calculée sur la population totale de la Communauté de communes 
de la Vallée de la Bruche, connue au 1er janvier 2013. 
 



Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2013. 
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10) PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT : DEMANDE DE SUBVENTION 2013, 
 
VU  la  délibération  du  Conseil  d’Administration  de  l’Association  Bruche‐Mossig‐Piémont  fixant  la 
participation des communes et des Etablissements Publics de Coopération  Intercommunale à 0,70 € par 
habitant pour l’année 2013, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser à l’Association Bruche‐Mossig‐Piémont une participation de fonctionnement de 0,70 € 
par habitant, calculée sur la population totale de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 
connue au 1er janvier 2013. 
 
La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6281 du Budget Primitif 2013. 
 

11) AFFAIRES SCOLAIRES 
 

A) MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2013,  
 
CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une association 
culturelle  et  scientifique  composée  de  Professeurs,  de  Chefs  d’Etablissements  et  d’Inspecteurs  de 
l’Education Nationale, 
 
CONSIDERANT que  les objectifs de  cette  compétition destinée aux  classes de  troisième et de  seconde 
sont de : 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 
- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 
- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 
CONSIDERANT que  les  classes de  troisième des Collèges Frison Roche  et Haute‐Bruche participent  à 
cette opération, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association ʺMathématiques Sans Frontièresʺ, au titre de 
la participation au prix du palmarès du concours. 
 
Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2013. 
 

B) COLLEGE FRISON ROCHE : 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 5 € par jour et par enfant, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser au collège Frison Roche : 
 

- 1 250,00 € pour un séjour éducatif « Voyage scolaire en Angleterre» (soit un séjour de 5 jours pour 
50 élèves).  2012‐ 117
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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. 
 

C) CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE : PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES DE FRANCE, 
 
Le Président présente au Conseil de Communauté le projet « Parlement Européen des jeunes de France ».  
 
10  élèves  de  1ère  Bac  Pro  du  lycée Haute‐Bruche  ont  été  sélectionnés  pour  participer  à  la  33ème  édition 
nationale du Parlement Européen des jeunes qui se déroulera du 7 au 9 décembre 2012 à Nantes . 
Cette simulation parlementaire regroupera 200 jeunes français et européens pour débattre de grands sujets 
d’actualité européenne. 
 
Les frais de déplacement s’élèvent à 2 000.00 €. La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 
est sollicitée à hauteur de 1 000,00 €. 
 
CONSIDERANT que cette action s’inscrit dans une dynamique d’éducation à la citoyenneté,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, , 
 
DECIDE de verser au collège Haute Bruche la somme de 1 000,00 €. 
 

12) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE, 
 
VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 19  janvier 2009 relative à  la mise en place du 
fonds de solidarité, 

 
VU  la  demande de la  commune de Muhlbach sur Bruche,   

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

 
DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2013 : 
 

‐ Travaux  de  rénovation  et  d’extension  de  la  salle  des  Fêtes  à  Muhlbach  sur  Bruche.  Par 
délibération  en date du 29 octobre 2010, Madame le Maire sollicite une aide de 75 000,00 € sur un 
programme  estimé  à  602 000.00  €  HT.  Les  diverses  subventions  sont  estimées  à                    
137 800.00 €. La commune de Muhlbach sur Bruche  apporte les 342 000.00 € restants. 

 
DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche  pour préciser 
les modalités de versement de ces subventions et notamment  le montant de  la subvention dans  la  limite 
des sommes indiquées ci‐dessus. 
 
AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de 
la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de ces opérations. 
 
Les  sommes nécessaires  au paiement  seront prélevées  sur  le  compte  204141  « Fonds de  solidarité » du 
Budget Primitif 2013. 
 

13) CONVENTION DE COOPERATION RCB/AZUR FM, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention proposé par les radios 
AZUR FM et RCB .Ces deux radios ont pour mission la communication sociale de proximité. La présente 
convention porte sur l’information communale, intercommunale et associative. Le service local permet aux 
associations,  comités  des  fêtes,  communes, Communauté  de  communes  et  office  de  Tourisme  de  faire 
connaitre auprès d’un large public les projets, réalisations ou manifestations locales . 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante‐six (46) voix pour et sept (7) abstentions  
 
DECIDE de passer convention avec   RCB et AZUR FM pour  l’année 2013. La participation annuelle est 
calculée sur la base de 0.30 € par habitant. Sur  la base de 22 168 habitants  la contribution annuelle est de 
6 650.40 €. 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir. 
 
Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2013. 
 

14) ASSOCIATION ACCORD : SUBVENTION PERMANENCES AIDE AUX VICTIMES 2013, 
 
L’association ACCORD 67 accompagne les victimes de toute infraction sur le plan juridique, psychologique 
et  social, depuis de nombreuses années  sur  l’agglomération  strasbourgeoise. Une   antenne est  créée  sur 
l’arrondissement de Molsheim et des permanences délocalisées  sont  tenues. Les collectivités  territoriales 
apportent un cofinancement aux crédits d’Etat du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 
L’aide  financière  sollicitée  auprès  de  la Communauté  de Communes  de  la Vallée  de  la  Bruche  est  de 
3 900.00 €. 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  
 
DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 
- De verser une subvention d’un montant de  3 900,00 €,  
 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2013. 
 

15) CLUB VOSGIEN STRASBOURG : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention du Club Vosgien 
Strasbourg. Un nouveau portique présentant les sentiers du Club Vosgien sera installé sur le parking de la 
gare à Saint Blaise la Roche. Le coût des travaux est évalué à 1 740.00 € HT. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de participer financièrement à ces travaux à hauteur de 20 %. 
 
La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2013. 
 

16) DIVERS 
 

A) MULTI ACCUEIL LA CASE A TOTO : PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE 2012 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de verser au Multi accueil « La Case à Toto » une participation complémentaire de 2 000.00 € au 
titre de l’exercice 2012. 

 
La somme nécessaire au paiement est inscrite au Budget primitif 2012. 
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B) IRCOD :  PROGRAMME  DE  DEVELOPPEMENT  TOURISTIQUE  EN  CASAMANCE  AU 

SENEGAL : PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE 
LA BRUCHE : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
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Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de coopération porté par l’IRCOD en 
Casamance,  afin  de  soutenir  un  programme  de  développement  rural  touristique.  Pour mener  à  bien  sa 
mission,  l’IRCOD sollicite auprès de    la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche,  la mise à 
disposition de Madame Anne Catherine OSTERTAG,  agent de développement  touristique, Directrice de 
l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche. 
 
Cette demande ayant retenu l’accord de Madame Anne Catherine OSTERTAG, 

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

 
AUTORISE Madame Anne Catherine OSTERTAG à participer à ce programme dans le cadre de son emploi. 
Les frais annexes de mission(transport, hébergement) sont pris en charge par l’IRCOD. 
 

C) STEINHEIL : DIAGNOSTIC  AMIANTE : BATIMENT ANNEXE AU BATIMENT K 
 

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

DECIDE de confier la mission de repérage amiante avant travaux  à l’entreprise INGELIA,  
 
AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat à intervenir avec l’entreprise INGELIA, domiciliée 
19, rue de la Victoire, 68490 CHALAMPE,  
 
La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à la somme de 1 360.00 € HT . 
 

D) SAINT BLAISE LA ROCHE : EXTENSION DE LA DECHETTERIE 
 
Le SICTOMME va conduire un programme de réaménagement et d’extension de la déchetterie de saint 
Blaise la Roche, sur des terrains, propriété de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche . 
Les parcelles concernées sont cadastrées comme suit :  
 
Commune de Saint Blaise La Roche, section 2, Bailly Prés, n°72 d’un contenance de 6.78 ares  , sol et 
n°114/89 d’une contenance de 17.35 ares .  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur  le  président  du  SICTOMME  à  déposer  un  permis  de  construire  pour  cette 
opération  
 
E) DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE lʹautorisation spéciale de crédits ci‐après :  
 
    Dépenses (1) Recettes (1)

Dépenses (1) Recettes 
Désignation 

Diminution 
de crédits

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augme
de cr

   
FONCTIONNEMENT     

D-71355 : Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  

R-71355 : Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €  0,00 €  0,00 €  541

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  541 
  



Total FONCTIONNEMENT 0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  541 

INVESTISSEMENT     
D-3555 : Terrains aménagés 0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  

R-3555 : Terrains aménagés 0,00 €  0,00 €  0,00 €  541 

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  541 
  

Total INVESTISSEMENT 0,00 €  541 900,00 €  0,00 €  541 

Total Général 1 083 800,00 €  1 083 80

 
F) STADE DES GRIVES A BAREMBACH : ECHANGE DE TERRAINS 

 
VU l’avis du service du Domaine du Bas‐Rhin en date du 21 décembre 2011, 
 
Considérant que l’ensemble des parcelles ci‐après relatées font partie du domaine privé de la commune de 
Barembach et de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de passer outre l’avis du service du Domaine, 
 
APPROUVE  l’échange  de  terrains  à  intervenir  avec  la  commune  de  Barembach  dans  les  conditions 
suivantes :  
 
La commune de Barembach cède à la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche les parcelles 
cadastrées comme suit :  
 
Commune de Schirmeck, section 22,  

• Parcelle n°121, d’une contenance de 11,49 ares,  
• Parcelle n°134, d’une contenance de   7,45 ares,  
• Parcelle n°231 d’une contenance de  14,52 ares,  
• Parcelle n° 233 d’une contenance de 70,22 ares, 
• Parcelle n°234 d’une contenance de    6,49 ares. 

Soit au total 1 hectare, 10 ares et 17 centiares. 
 
Ces parcelles ont été  mises à disposition de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche par la 
commune de Barembach, propriétaire, pour y aménager un terrain de Football. 
L’aménagement du  terrain de  football  et de  terrains de  tennis  extérieurs  est  inscrit  à  l’inventaire de  la 
Communauté  de  communes  de  la  vallée  de  la  Bruche  pour  une  valeur  de  907 788.96  €  se  répartissant 
comme suit 570 000.00 € pour l’aménagement du terrain de football et 337 788.96 € pour le déplacement et 
l’aménagement des terrains de tennis, (valeur 1996) . 

2012‐ 120

 
Le  21 décembre  2011, France Domaine  a,  compte  tenu de  la nature des  immeubles  en  cause,  estimé    la 
valeur  vénale  à  596 000.00  €,  soit  la  valeur  des  aménagement  réalisés  en  1996  par  la Communauté  de 
communes de la Vallée de la Bruche et non supportées par la commune de Barembach et le prix du terrain 
nu soit 236 € de l’are. 
 
En échange,  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche cède à  la commune de Barembach  
les parcelles cadastrées comme suit :  
 
Commune de Barembach, section 4, lieu dit Rein des Grives, 

• parcelle n°513/1, d’une contenance de 89.93 ares 
• parcelle n°514/1, d’une contenance de  1.17 ares 
• parcelle n°310, d’une contenance de 1,29 ares 
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• parcelle n°311/3, d’une contenance de 0,56 ares  
• parcelle n°312/3, d’une contenance de 0,18 ares 
• parcelle n°313/4, d’une contenance de 0,78 ares  

 
Et la parcelle cadastrée comme suit :  
Commune de Barembach, section 12, n° 29 lieu dit Voites Prés, d’une contenance de 22.01 ares  
Soit au total 1 hectare 15 ares et 92 centiares. 
Pour  les  dites  parcelles,  propriété  de  la  Communauté  de  communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  Le  21 
décembre 2011, France Domaine a,  compte  tenu de  la nature des  immeubles en  cause, estimé    la valeur 
vénale à 27 000.00 €, soit 232.92 € de l’are. 
 
Cet échange de  terrains  se  fait  sans  soulte ni  retour. Les   valeurs de  terrains nus de  la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche et de la commune de Barembach sont équivalentes. Les frais de notaire 
et d’arpentage seront à la charge de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche. 
 
AUTORISE Monsieur  le  Président  à  passer  et  à  signer  tous  documents  relatifs  à  cette  opération  et 
notamment le procès‐verbal d’arpentage et l’acte notarié à intervenir. 
 

G) ADHESION  A  L’ASSOCIATION  NATIONALE  DES  MAIRES  DES  STATIONS  DE 
MONTAGNE 

 
Monsieur  le Président donne  lecture  au Conseil de Communauté du  courrier de Monsieur  le Maire de  
Belmont . 
 
La  commune  de  Belmont,  située  à  900 mètres  d’altitude,  classée  commune  touristique  compte  sur  son 
territoire  la station du Champ du Feu : seul domaine skiable alpin du département du Bas‐Rhin et beau 
domaine de ski nordique régulièrement damé. La station offre, en outre, des prestations d’enseignement de 
la pratique du ski, des services  médicaux et de secours et un bureau d’office de tourisme ouvert en saison.  
 
L’ensemble  des  de  ces  éléments  permettrait  à  la  Commune  de  Belmont  de  solliciter  l’adhésion  à 
l’association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM).  
 
Celle‐ci, forte de 109 communes supports de 98 stations de montagne réparties sur cinq massifs, défend les 
spécificités liées à l’activité touristique des stations de montagne auprès des pouvoirs publics dont elle est 
l’interlocuteur privilégié. Elle fait partie des membres fondateurs de France Montagne organisme chargé de 
la promotion de  la montagne  française  et  est  engagée dans des démarches d’amélioration  continue, de 
promotion et de communication ainsi que de  diffusion des données de neige via les réseau sociaux et les 
chaines nationales de télévision.  

2012‐ 121Ceci étant exposé,  
 
VU les compétences de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et plus particulièrement la 
compétence optionnelle : «  Etude de projets et exécution de travaux sur les sites de découverte du Donon 
et du Champ du Feu », 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’adhérer à l’ANMSM à compter de 2013, 
 
DESIGNE Monsieur Guy HAZEMANN pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche et la commune de Belmont au sein de cette association. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  21  heures  
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M. Gérard DOUVIER    / 

Mme Alice MOREL    M. Jacques CHRISTAMNN   

  M. Jean Charles BERNARD   M. Guy HAZEMANN 

  /   / 

  /   M. André HUNG 

  M. Pierre MATHIOT   M. J‐B PANNEKOECKE 

  Mme Patricia CASNER   / 

  M. Serge GRISLIN   M. Emile FLUCK 

  /   M. René PETIT 

  M. Nicolas KOLIFRATH   M. Philippe REMY 

  Mme Laurence JOST   M. Henri GERARD 

  M. Nicolas BONEL   Mme. Christine MORITZ 

  M. Jean‐Paul THORWARTH   M. André WOOCK 

  /   M. André WOLFF 

  M. Laurent LANDAIS   M. Pierre GRANDADAM 

  M. Bernard IDOUX   Mme Evelyne HAZEMANN 
 
M. Marc SCHEER    M. Régis SIMONI   

/    /   

  M. Jean‐Pol HUMBERT   M. Jean VOGEL 

  /   M. Bernard ENCLOS 

  M. Jérôme SUBLON   / 

  M. J‐Frédéric HEIM   M. Frédéric BIERRY 

  M. Daniel GENLOT   / 

  M. Yves MATTERN   M. Ervain LOUX 

  /   / 

  M. Jean COURRIER   M. Pierre REYMANN 

  M. Paul FISCHER   M. André FASSLER 

  M. Alain HUBER   / 

  /   / 
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