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2013‐030
 
Département du Bas‐Rhin 
Arrondissement de Molsheim 
Membres en fonction : 55 

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

 
Séance du 22 Avril 2013 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni le 22 Avril  sur convocation  

Adressée par le Président le 15 Avril 2013. 
 

Étaient présents : 
 
BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER  Mme Monique BEL 
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL  / 
BELMONT  M. Guy HAZEMANN  M. Jean‐Charles BERNARD 
BLANCHERUPT  /  / 
BOURG‐BRUCHE  /  M. Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE  M. Jean‐Bernard PANNEKOECKE  M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE    /   
COLROY‐LA‐ROCHE  M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY  M. René PETIT  / 
GRANDFONTAINE  /  / 
LUTZELHOUSE  /  Mme Laurence JOST 
MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE  Mme Christine MORITZ  / 
NATZWILLER  M. André WOOCK  / 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF  Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE  M. Pierre GRANDADAM  / 
RANRUPT  Mme Evelyne HAZEMANN  M. Bernard IDOUX 
ROTHAU       M. Marc SCHEER      /   
RUSS         M. Jean‐Louis RENAUDIN    M. Maurice CHARTON 
SAALES  /  M. Jean‐Pol HUMBERT 
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  /  / 
SAULXURES  M. Hubert HERRY  / 
SCHIRMECK   M. Frédéric BIERRY  M. J‐Frédéric HEIM 
SCHIRMECK  /  M. Daniel GENLOT 
SOLBACH  M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 
URMATT  /  M. Camille MOSSER 
WALDERSBACH  M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
WILDERSBACH  M. André FASSLER  / 
WISCHES  /  M. Alain HUBER 
WISCHES  /  M. André SCHAEFFER 
   
Avaient donné procuration: 
BELLEFOSSE    M. Jacques CHRISTMANN avait donné procuration à Mme Alice MOREL 
BLANCHERUPT  M. Jean‐Sébastien REUTHER avait donné procuration à M. Bernard IDOUX 
BLANCHERUPT  M. Albert SEILER avait donné procuration à Mme Evelyne HAZEMANN  
LA BROQUE  Mme Patricia CASNER avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT 
FOUDAY  M. Maurice GUIDAT avait donné procuration à M. René PETIT 
GRANDFONTAINE  M. Philippe REMY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 
MUHLBACH/BRUCHE  M. Nicolas BONEL  avait donné procuration à Mme Christine MORITZ 
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NATZWILLER  M. Jean‐Paul THORWARTH avait donné procuration à M. André WOOCK 
SAALES  M. Jean VOGEL  avait donné procuration M. Jean‐Pol HUMBERT 
SAULXURES  M. Jérôme SUBLON  avait donné procuration à M. Hubert HERRY 
URMATT  M. Vincent METZGER avait donné procuration à M. Camille MOSSER 
WILDERSBACH  M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER 
WISCHES  M. Alain FERRY avait donné procuration à M.  Alain HUBER 
 
 
Etaient excusés :   Messieurs André HUNG, Nicolas KOLIFRATH, Laurent LANDAIS, Régis 

SIMONI, Bernard ENCLOS, Francis FRERING 
 
Assistaient à la réunion :   Madame Anne Catherine OSTERTAG, Messieurs  Jean Sébastien LAUMOND, 

Eric MUZIOTTI. 
   
 

Ordre du Jour 
 

1) Présentation de l’opération « une rose, un espoir » par Messieurs Mangel et Tirelli, 
2) Approbation du procès‐verbal de la séance du 18 mars 2013, 
3) Décisions du Bureau du 08 avril 2013, 
4) Communications, 
5) Fonds de Solidarité, 
6) Consultation informatique : Choix du prestataire,  
7) Fête de l’agriculture de montagne : Demande de subvention, 
8) Adhésion à l’Association des maires du département du Bas‐Rhin, 
9) Concours Bancaire : Programme de déconstruction‐désamiantage du site Steinheil à La Broque‐Rothau, 
10) Charte forestière,  
11) Divers. 

 
 

1) PRESENTATION DE L’OPERATION « UNE ROSE, UN ESPOIR » PAR MESSIEURS MANGEL ET 
TIRELLI 
 

L’association « Une Rose un Espoir » a  été  créée  en Lorraine pour  récolter des  fonds au profit de  la « Ligue 
contre le cancer ». Le samedi 27 avril prochain, pour la quinzième année consécutive, des équipages de motards 
collecteront des dons en échange de roses. Ils partiront du marché couvert de Schirmeck dès 8h00, pour couvrir 
la région de Molsheim et la Vallée de la Bruche, et se porter au‐devant des donateurs. Les dons recueillis seront 
remis à la Ligue 67 au  profit des personnes malades dans notre département. 
 

2) APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE LA SEANCE DU 18 Mars 2013 
 
Le procès‐verbal de la séance du 18 Mars 2013 est approuvé, à l’unanimité. 
 

3) DECISIONS DU BUREAU DU 08 AVRIL 2013 
 
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, 

 



 

CR CC du 22 Avril 2013 
 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant  total de 5 762.66 € à divers bénéficiaires dans  le cadre du 
PIG Rénov’Habitat 67.  

2013‐032 

 
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 923.00 € 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 BAILLEURS 

 
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, 
 
VU la décision de principe dʹoctroi dʹune subvention de lʹANAH pour un logement conventionné, 

 
DECIDE dʹaccorder une  subvention dʹun montant  total de  28  672.00  € aux  bénéficiaires  en  complément de 
subventions de lʹANAH pour logements conventionnés.  

 
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), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de lʹordre de paiement de lʹANAH et 
dʹune copie du bail conventionné. 
 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 
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2013‐033 PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : DOSSIERS D’AIDE AU DEBOISEMENT  
 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 2003, 
 

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

DECIDE de verser des  subventions d’un montant  total de 1000.00  €  à divers  bénéficiaires dans  le  cadre de 
l’opération  « Plans  Paysagers  Intercommunaux :  Aide  au  déboisement»,  pour  le  travail  spécifique  de 
suppression de micro‐boisement. 

 
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 constat de 
déboisement. 

 
Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574. 

 
FOND D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE NEUVILLER LA ROCHE : DEMANDE 
DE SUBVENTION 

 
VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute‐Bruche en date du 15 Mai 1991,  relative 
à la mise en œuvre du Fonds dʹIntervention Environnement, 

 
CONFORMEMENT à  la délégation qui  lui a été donnée par  le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 
2008, 

 
Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 

 
DECIDE dʹallouer à la Commune de NEUVILLER LA ROCHE  une aide dʹun montant de 175.00 € 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds dʹintervention environnement. 

 
CHARGE Monsieur le Président dʹappuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général. 
 
ENTRETIEN DES BATIMENTS : DIVERS BATIMENTS : ENTRETIEN 2013 
 
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 ISETA, des travaux de remplacement de dalles de plafond à la Maison de la Vallée à 
Schirmeck, pour un montant évalué à 593.00 € HT, 

- L’entreprise Couverture Zinguerie Oudin, des travaux de charpente, couverture et zinguerie à la 
Chapelle de Bénaville à Saulxures, pour un montant évalué à 1 600.00  € HT . 

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes  
 
HALL DE TENNIS A SCHIRMECK : NETTOYAGE ET DEMOUSSAGE DES COURTS DE TENNIS,  
 
CONFORMEMENT à  la délégation qui  lui a été donnée par  le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 
2008, 



 2013‐034 

 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de confier le nettoyage et le démoussage des courts de tennis extérieurs de Schirmeck ainsi que 
l’entretien annuel du court de tennis en gazon synthétique à la société AQUA CLEAN,  
 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société AQUA 
CLEAN, domiciliée 16, route de Salbris 18330 NANCAY. 
 
La somme nécessaire à la réalisation de cette mission,  est évaluée à 2 888,00 € HT. 
 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, 
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date  du  17 
Novembre 2012, 

 
Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de confier une assistance à maîtrise d’ouvrage au bureau d’études IPK CONSEIL,  
 
AUTORISE  le Président à  signer  le contrat à  intervenir avec  le bureau IPK CONSEIL, domicilié 680  rue des 
Bouisses, 34070 MONTPELLIER représenté par Jean‐Luc BRIANE, Directeur et gérant, 
 
La  somme  nécessaire  à  la  réalisation de  cette mission,  soit 14  965.00  € HT,  sera  prélevée  sur  le  programme 
« Equipement Nautique» du Budget Primitif 2013. 
 
EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE :  INDEMNISATION DES MEMBRES DU JURY, 
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date  du  17 
Novembre 2012, 

 
Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’indemniser  les membres du  jury représentant  la maîtrise d’œuvre à  leur demande, sur  la base de 
145,00 € HT de l’heure, au titre d’honoraires, et de leur rembourser leurs frais de déplacement selon le barème 
kilométrique fiscal en vigueur. 
 
MAISON DE LA VALLEE A SCHIRMECK : DEPOT DE DECLARATION PREALABLE 
 
VU le Code de l’Urbanisme,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122.21, 
 
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,  
 
AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la 
Bruche à déposer une déclaration préalable  en vue de travaux de ravalement de façades . 
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2013‐035 

SITE STEINHEIL : AVENANT 3 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°  03  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 2 : démolition des canaux traversant les bâtiment H 
et I . 

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

4) COMMUNICATIONS 
 
Office de Tourisme de la vallée de la Bruche 
 
Madame Anne Catherine OSTERTAG présente  le Bilan d’activité 2012,  la documentation  touristique  réalisée, 
(guide des hébergements et sentiers plaisir) et le partenariat Movélo . 
 
Carrière de Trapp  
 
Le  terrain  de  la MAF  sera  partiellement  utilisé  par  la  carrière  de  Trapp  pour  une  installation mobile  de 
recomposition de matériaux le temps d’un chantier pour la LGV Est qui devrait se dérouler entre le 15 avril et 
fin mai 2013.  . 
 
Agriculture, paysage et urbanisme  
 
Le thème de cette année est « Préparons  le terrain » (La  journée se déroulera  le 23 mai 2013 à Paris). Pour  les 
personnes intéressées, merci de vous inscrire auprès de Monsieur Jean Sébastien Laumond. 
 
Equipement nautique : résultats jury de concours 

Les 3 équipes retenues sont donc les suivantes :  

Equipe  : 2   mandataire ARCOS ARCHITECTURE‐PARIS 

Equipe  : 5   mandataire OCTANT ARCHITECTURE‐ROUEN 

Equipe  : 32   mandataire CHABANNE & PARTENAIRES‐PARIS 
La présentation du site a eu lieu ce vendredi 19 avril 2013. 
Les architectes ont  jusqu’au 10  juin 2013 pour  remettre une esquisse et  le  jury se  réunira  le 05  juillet 
2013. 
 

Steinheil 
    Acquisition Borici réalisée 
    Acquisition Bolle signée ce lundi 22 avril . 
    Visite de chantier le 06 mai à 17 heures. 
 
Karaté club de la Bruche 
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Monsieur  le président donne  lecture au conseil de communauté du courrier de remerciement de Monsieur  le 
Président du Club pour la subvention allouée. 

2013‐036 

 
5) FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE COLROY LA ROCHE, GRANDFONTAINE, SAALES, 

SCHIRMECK 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 janvier 2009 relative à la mise en place du fonds 
de solidarité, 

 
VU  les  demandes des  communes de Colroy‐la‐Roche, Saâles et Schirmeck,   

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

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

‐ Acquisition d’un véhicule électrique par la commune de Colroy la Roche. Par délibération  en date du 
28 mars 2013, Monsieur le Maire sollicite une aide de 11 850,00 € sur un montant total de 32 188.20 €. Le 
montant des subventions est évalué à 9 635.36 € La commune de Colroy‐la‐Roche  apporte les 11 850.00 
€ restants. 

‐ Création d’une chaufferie bois à Grandfontaine. Par délibération en date du 29 mars 2012, (complétée 
par  une  délibération  du  02  avril  2013, Monsieur  le Maire  sollicite  une  aide  de  60  000,00  €  sur  un 
programme  estimé  à  184  000.00  €  HT.  Les  diverses  subventions  sont  estimées  à  60  000.00  €.  La 
commune de Grandfontaine  apporte les 64 000.00  € restants. 

 
‐ Réaménagement de l’ancienne mairie en médiathèque et siège de l’association socio‐culturelle « Le 

Repère » : acquisition d’équipement scénique, mobilier et matériel informatique. Par délibération en 
date du 23 octobre 2012, Monsieur  le maire sollicite une aide de 47 253.86   € sur un montant  total de 
132 791.72 €. Le montant des subventions est évalué à 38 284.00 €. La commune de Schirmeck apporte 
les 47 253.86 € restants. 
 

‐ Création d’un centre de télétravail à Schirmeck . Par délibération en date du 07 février 2013, Monsieur 
le  maire  sollicite  une  aide  de  14 200.00  €  sur  un  montant  total  de  56 020.00  €.  Le  montant  des 
subventions est évalué à 27 400.00 €. La commune de Schirmeck apporte les 14 420.00  € restants. 
 

‐ Aménagement de  la place de  la mairie par  la  commune de Saâles. Par délibération   en date du 31 
janvier 2013, Monsieur le Maire sollicite une aide de 37 317.50 € sur un montant total de 345 964.84 €.Le 
montant  des  subventions  est  évalué  à  178 198.50  €  La  commune  de  Saâles  apporte  les  130 448.84  € 
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. 
 

6) CONSULTATION INFORMATIQUE : CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
VU les résultats de la consultation de sociétés  spécialisées en date du 25 février 2013,  
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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 CEBEA TOSHIBA SERVICES.  
 
Le loyer  trimestriel pour une location évolutive sur 14 trimestres est évalué à 5 391.11 € TTC, soit 75 475.54 € 
TTC 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 CEBEA TOSHIBA SERVICES, domiciliée 
14 rue de l’industrie, BP 40127 FEGERSHEIM 67404 ILLKIRCH Cedex représentée par son Directeur, Monsieur 
Philippe BELL, 
 
Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2013. 
 

7) FETE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
L’Association des Produits Fermiers de la Montagne et le Syndicat Départemental de la Race Vosgienne, avec le 
soutien de l’ADAR de la Montagne, organisent une grande Fête de l’Agriculture de Montagne sur la commune 
de Plaine  avec le concours départemental de la Race Bovine Vosgienne. 
 
Cette journée permet de faire découvrir au grand public la diversité de l’agriculture de montagne, le savoir‐faire 
des exploitants et la qualité des cheptels vosgiens. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  

- De s’associer à cette manifestation de promotion de l’agriculture de montagne, 
- De verser au syndicat départemental de la race bovine vosgienne, une participation évaluée à 

 5 002.50 €, soit 15 % du coût global de l’opération (33 350.00 €), 
 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du  Budget 
primitif 2013. 
 

8) ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES DU DEPARTEMENT DU BAS‐RHIN 
 
Monsieur  le  Président  donne  lecture  au Conseil  de Communauté  du  courrier  de Monsieur  le  Président  de 
l’Association des Maires du département du Bas‐Rhin. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’adhérer  à  l’Association des Maires du département du Bas‐Rhin  et  à  l’association des Maires de 
France à partir de l’année 2013 . 
 

9) CONCOURS BANCAIRE : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION‐DESAMIANTAGE DU SITE 
STEINHEIL A LA BROQUE‐ROTHAU 
 

Monsieur  le Président présente au Conseil de Communauté  les différentes offres de  concours bancaire pour 
l’opération de déconstruction‐désamiantage du  site Steinheil à La Broque‐Rothau. Le besoin de  financement 
global est de 1 000 000.00 €. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
 
DÉCIDE de  résilier  le  contrat de prêt  conclu auprès de  la Caisse de Crédit Mutuel Bruche Nideck  sous  le 
numéro  10 278 0 14 70 000202 19506, 
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Sachant que les indemnités conventionnelles prévues au contrat ne seront pas réclamées par la Caisse de Crédit 
Mutuel Bruche Nideck. 
 

10) CHARTE FORESTIERE 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la démarche de Charte Forestière.  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante sept voix (47) pour et deux (2) abstentions,  
 
DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude et de l’élaboration du document d’orientation,  
 
DONNE délégation au Bureau de  la Communauté de communes de  la Vallée de  la Bruche pour préciser  les 
conditions de réalisation de cette opération, 
 
SOLLICITE    les aides prévues pour  ce  type d’opération par  l’Union Européenne  (fonds LEADER),  l’Etat,  la 
Région Alsace et le Département du Bas‐Rhin, 
 
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 cette opération et notamment  les 
contrats d’études à intervenir. 
 

11) Divers 
 

a. ECHANGE TERRITORIAL ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 
BRUCHE ET LE PARC NATUREL DE BIALOWIESKA EN POLOGNE : LA FORET, PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL A VALORISER :  
 
La  rencontre    se déroulera    en Pologne du 15 au 20 Mai 2013. La délégation de  la Communauté de 
communes  de  la Vallée  de  la  Bruche  sera  composée  de  Pierre Grandadam, Henri Gérard,  Philippe 
Rémy, Nicolas Bonel, Jean Sébastien Laumond, Josiane Podsiadlo et Agnès Sadowska. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
 
DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour de cette délégation.  

 
SOLLICITE une participation au titre des fonds LEADER. 
 

b. MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : COMPTE DE RESULTAT 2012, SUBVENTION 
ARRETEE DE FIN D’ANNEE :   

 
Monsieur  le Président présente  au Conseil de Communauté  le  compte de  résultat de  l’exercice 2012 pour  le 
fonctionnement du Multi‐Accueil « La Gaminerie ». 

 
En  2012,  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 63 146.00 €. Les dépenses de l’exercice 2012 sont de 
141 769.15 € et les recettes sont de 156 658.95  €, soit un excédent de 14 889.50  €. 

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

 
ACCEPTE le reversement par l’Association Générale des Familles du Bas‐Rhin d’une somme de 14 889.50 €. 
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c. ENTRETIEN  DU  TERRAIN  DE  FOOTBALL  A  PROXIMITE  DE  LA  CITE  SCOLAIRE  HAUTE 
BRUCHE : CHOIX DE L’ENTREPRISE : 

 
VU les résultats de la consultation d’entreprises,  

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

 
DECIDE de faire réaliser des  travaux d’entretien du  terrain de  football à proximité de  la Cité Scolaire Haute‐
Bruche, 

 
AUTORISE  le  Président  à  passer  et  à  signer  le  marché  à  intervenir  avec  l’entreprise  ISS  Espaces  Verts 
domiciliée 3, impasse Antoine IMBS, 67810 HOLTZHEIM  et à payer les factures correspondantes. 

 
Le montant  total des  travaux  est  évalué  à    14 525.05  € HT pour  l’année  2013‐2014,  à    14 525.05  € HT pour 
l’année 2014‐2015 et à  14 525.05 € HT pour l’année 2015‐2016. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Monsieur René Petit informe le conseil de communauté de la nomination par décret ministériel de Monsieur Pierre 
Grandadam en qualité d’administrateur de l’ONF. 
 
Monsieur le maire de Russ interpelle Monsieur le président  sur l’accessibilité de l’espace public, suite au courrier de 
Monsieur le Préfet. 
 
Monsieur le Président demande à Mesdames et Messieurs les Maires de bien vouloir retenir la date du 19 juin 2013. 
Monsieur le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas‐Rhin viendra en visite dans la vallée de la Bruche . 
 
L’ordre  du  jour  étant  épuisé  et  plus  personne  ne  demandant  la  parole,  la  séance  est  levée  à  21  heures  30  .     
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M. Gérard DOUVIER    Mme Monique BEL    

Mme Alice MOREL    /   

M. Guy HAZEMANN    M. Jean‐Charles BERNARD   

/    /   

/    M. Vincent PETERSCHMITT   

M. Jean‐Bernard PANNEKOECKE    M. Pierre MATHIOT   

/    /   

M. Emile FLUCK    M. Serge GRISLIN   

M. René PETIT    /   

/    /   

/    Mme Laurence JOST   

Mme Christine MORITZ    /   

M. André WOOCK    /   

M. André WOLFF    Mme Martine SIEGFRIED   

M. Pierre GRANDADAM    /   

Mme Evelyne HAZEMANN    M. Bernard IDOUX   

 
M. Marc SCHEER    /   

M. Jean‐Louis RENAUDIN    M. Maurice CHARTON   

/    M. Jean‐Pol HUMBERT   

/    /   

M. Hubert HERRY    /   

M. Frédéric BIERRY    M. J‐Frédéric HEIM   

/    M. Daniel GENLOT   

M. Ervain LOUX    M. Yves MATTERN   

/    M. Camille MOSSER   

M. Pierre REYMANN    M. Jean COURRIER   

M. André FASSLER    /   

/    M. Alain HUBER   

/    M. André SCHAEFFER   
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