
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 juillet 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 17 juillet 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 07 juillet 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH /  M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond  VOLTZ  BLANCHERUPT M. 
Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER
BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE Mme Patricia CASNER
LA BROQUE M. Pierre MATHIOT
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Piere AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Patrick GRISNAUX LUTZELHOUSE

/ Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER
RANRUPT / /
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES / /
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK M. 
Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN  WALDERSBACH M. 
Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BOURG BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN avait donné procuration à  M. P.GRANDADAM
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. René PETIT

Etaient excusés:
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  
BELLEFOSSE M. Jean CHRISTMANN
RANRUPT M. Bernard IDOUX
SAALES M. Bernard KLEIN
WISCHES M. Alain FERRY

Assistaient à la réunion : Madame Anne-Catherine OSTERTAG, Monsieur Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 19 juin 2006,



Décisions du bureau du 03 juillet 2006,
Communications,
Collège Haute-Bruche : Participation aux frais de fonctionnement des sections sportives,
Atelier-relais à Schirmeck : 
Commission d’appel d’offres,
Zone d’Activités des Ecrus à La Broque: Maîtrise d’œuvre,
Atelier-relais à Colroy-La-Roche : Lot gros œuvre VRD : Marché négocié,
Bruche-Emploi : Demande de subvention,
AAPEI : Participation aux frais de transport, clis Mutzig,
Contrat Enfance : Bilan annuel 2004,
Entraide de la Haute-Vallée de la Bruche : Banque alimentaire du Bas-Rhin,
Indemnité de conseil et de budget du percepteur,
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 199 JUIN 2006,

Le procès-verbal de séance du 19 juin 2006 est  approuvé, à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 03 JUILLET 2006,

ATELIER RELAIS A SCHIRMECK : ETUDE FLASH

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

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

DECIDE de confier la réalisation d’une étude flash pour les travaux de construction d’un atelier-relais à Schirmeck au 
cabinet ATHEO,

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet ATHEO, domicilié 2B allée des Romains, 67202  
WOLFISHEIM, représenté par Monsieur Rolland BOEHLER.

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  3 000,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Schirmeck“.

ATELIER RELAIS A SCHIRMECK : RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

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

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

DECIDE  de confier le raccordement au réseau d’assainissement de l’atelier relais à construire sur la ZAD de la 
Coframaille à Schirmeck au SIVOM de la Vallée de la Bruche,

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  5 200,83 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Schirmeck“.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

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 le raccordement au réseau d’assainissement des vestiaires du terrain de football à Barembach au 
SIVOM de la Vallée de la Bruche,



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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  7 908,19 Euros HT sera prélevée sur le programme “ 
Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE LA BROQUE : 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 d’Intervention Environnement,

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001, relative aux délégations au Bureau de 
Communauté,

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

DECIDE d’allouer à la Commune de LA BROQUE une aide d’un montant de 317,74 €.

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 20414 du programme du fonds d’intervention environnement.

CHARGE le Président d’appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR. INSCRIPTION DE CINQ POINTS COMPLEMENTAIRES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convocation adressée le 07 juillet 2006 par Monsieur le Président aux délégués au Conseil de Communauté,

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

DECIDE de modifier l’ordre du jour de la présente séance par l’adjonction de cinq points complémentaires : 

Indemnisation suite a un sinistre,
Décision modificative n° 04 au budget primitif 2006,
Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche   : Avenant la convention triennale de financement et de 
partenariat,
Gestion du personnel
Création d’un poste de rédacteur chef,
Création d’un poste d’ingénieur principal,
Création d’un poste d’animateur commerce et artisanat contractuel
Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche : Alimentation électrique de la zone d’aménagement,

3/ COMMUNICATION

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de Madame la Présidente du Centre International 
d’Initiation aux Droits de l’Homme.

Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de l’équipe organisatrice de Mathématiques sans 
frontières.

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire du départ de Monsieur Jean-Michel Frène, locataire d’un 
appartement à la Villa à Bénaville, avec effet au 31 juillet 2006.
 
MAISON MARCHAL A LA BROQUE
L’Association Jean-Frédéric Oberlin qui gère le Foyer « Les 3 Sources » à Colroy-La-Roche a obtenu un agrément pour 
l’accueil de neuf personnes adultes handicapées mentales qui seront installées dans la maison Marchal à La Claquette. 
Cette maison a été donnée à bail à l’OPUS par la Communauté de Communes. Le programme de travaux va être 
réalisé par l’OPUS, le cabinet Muhlberger et associés étant le maître d’œuvre de l’opération. 

CLINIQUE SAINT LUC

Une nouvelle réunion de travail entre le Président de la Communauté de Communes, le 1er  Vice-Président et les 



représentants du Groupe Hospitalier St Vincent, s’est tenue le 28 juin dernier. Le but est d’arriver à définir un 
programme qui réponde aux  besoins et aux attentes en terme de santé et qui puisse s’inscrire dans les capacités 
financières, tant de la Communauté de Communes que du Groupe Hospitalier Saint Vincent. Monsieur le Sous–Préfet 
pourrait présenter ce dossier au titre d’un pole d’excellence rurale. Une nouvelle rencontre est programmée le 19 
juillet à 10 heures.

CHALET AU DONON
Monsieur Pinkelé, architecte,  a commencé a travailler sur le dossier.

ZA MUHLBACH SUR BRUCHE
La  consultation pour les marchés de travaux sera lancée le 11 Août 2006.

MODIFICATION DES STATUTS ET DÉFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Toutes les communes ont délibéré . Les services de la Sous Préfecture ont transmis à Monsieur le Préfet pour l’arrêté à 
prendre.

FINANCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : ETUDE RETROSPECTIVE
Cette étude a été conduite avec les services du Trésor. Elle sera complétée par l’étude prospective qui nous sera 
présentée ultérieurement. Tout pourrait être présenté en septembre 2006.

4/ 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 2005/2006, la part à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche s’élève à la 
somme de 7 092.67 €.

5/ ATELIER RELAIS A SCHIRMECK : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

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

Sont élus, à l’unanimité :

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

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE Suppléant : Monsieur J-F HEIM
Deuxième Vice-Président de la Communauté de Communes  Délégué, Adjoint au Maire de Schirmeck 
Maire de La Broque

Monsieur Frédéric BIERRY Suppléant : Monsieur Daniel GENLOT
Conseiller Général de Canton de Schirmeck Délégué, Adjoint au Maire de Schirmeck
Délégué, Maire de Schirmeck

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



6/ ZONE D’ACTIVITES DES ECRUS À LA BROQUE : MAITRISE D’ŒUVRE

VU La délibération du Conseil de Communauté en date du 20 Juin 2005, relative au marché de maîtrise d’œuvre pour 
le programme d’aménagement de la Zone d’Activités des Ecrus à La Broque,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché de maîtrise d’œuvre attribué à la société Atelier du Paysage, 1, 
rue Victor Hugo, 68110 Illzach, pour un montant de 62 492,00 € HT soit 74 740,43 € TTC.

7/ ATELIER RELAIS À COLROY LA ROCHE : LOT GROS ŒUVRE VRD : MARCHE NEGOCIE

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005 et du 17 octobre 2005, relatives à la 
construction d’un Atelier-Relais à Colroy-La-Roche,

VU le procès-verbal des réunions d’attributions des marchés du 06 juin 2006 et du 17 juillet 2006,

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

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

Lot 1 : Gros œuvre VRD assainissement - attribué à l’entreprise DEREANI à Urbeis 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 186 322.82 Euros 
(Marché Négocié)

Lot 2 : Charpente ossature bois – attribué à l’entreprise MARTIN à Breitenbach
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 80 404,96 Euros

Lot 3 : Couverture Zinguerie  – attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 31 135,73 Euros

Lot 4 : Menuiserie Extérieure bois – attribué à l’entreprise NORBA à Gundershoffen
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 19 195,80 Euros

Lot 5 : Serrurerie Portes sectionnelles– attribué à l’entreprise MANUREGION à Is sur Tille
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 16 696,16 Euros

Lot 6 : Plâtrerie isolation - attribué à l’entreprise CILIA à Marckolsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 20 708,38 Euros

Lot  7: Chape Carrelage– attribué à l’entreprise CAMPEIS à Eschau 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 6 861,97 Euros

Lot 8 : Menuiserie Intérieure – attribué à l’entreprise JUILLOT à  La Broque
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 9 404,81 Euros

Lot 9 : Peintures – attribué à l’entreprise PYRAMIDE à Strasbourg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 3 690,85 Euros

Lot 10 : Electricité - attribué à l’entreprise FERRY à La Petite Raon
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 9 753,51 Euros

Lot 11 : Sanitaire – attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 4 920,94 Euros

Lot 12 : Chauffage– attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 20 152,60 Euros

Soit un montant total de 409 248,53 Euros TTC.



8/ BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION,

Messieurs Pierre GRANDADAM, Emile FLUCK, André HUNG et Jean Frédéric HEIM, administrateurs de 
l’Association Intermédiaire Bruche-Emploi, ne prennent pas part au vote de la présente délibération.

L’Association Intermédiaire Bruche-Emploi sollicite le versement d’une 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 l’année 2006 à l’Association 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 2006.

9/ AAPEI : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT, CLIS MUTZIG,

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté d’un courrier de Madame la Présidente de 
l’Association des Amis, des Parents et des Personnes Handicapées Mentales de Mutzig et Environs.

Pour l’année scolaire 2006/2007, un enfants habitant une des communes membres de la Communauté de Communes 
de la Haute-Bruche fréquente la classe d’intégration scolaire de l’école René Schickelé à Mutzig. Le transport de ces 
enfants se fait par minibus et les frais de trajet sont pris en charge par le Conseil Général du Bas-Rhin. (circuit n°47 A).

Ces jeunes élèves handicapés mentaux, âgés de 6 à 12 ans, nécessitent une surveillance afin d’assurer la sécurité des 
trajets. L’AAPEI se propose de gérer ce poste d’accompagnateur dont le contrat est conclu sur la période de septembre 
2006 à juin 2007. La part des salaires et charges sociales que représente la prise en charge de l’ enfant concerné s’élève 
à 1 044,00 €.

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

DECIDE
De prendre en charge le coût de cet accompagnement pour les enfants habitant les communes   membres de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche.
De verser à l’AAPEI la somme de 1 044,00 € pour l’année scolaire 2006/07.

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 6574 du  Budget Principal.

10/ CONTRAT ENFANCE : BILAN ANNUEL 2004

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

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le bilan chiffré de l’année 2004. Pour cet exercice, les 
dépenses nettes nouvelles s’élèvent à 67 269.60 €.

Le taux de prestations de service définitif par le Contrat Enfance est de 63 % de la dépense nette nouvelle ramenée au 
nombre d’enfants relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, le montant à encaisser pour la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche s’élève à 38 565.66 € et concerne six actions :

Centre de Loisirs Sans Hébergements de la MJC de Barembach pour 1 518.21 €,
Centre de Loisirs Sans Hébergements de Récré loisirs à Plaine pour 737.26 € (durant l’année scolaire),
Centre de Loisirs Sans Hébergements de Récré loisirs à Plaine pour 85.99 € (été),
Centre de Loisirs Sans Hébergements de La Case à Toto pour 288.40 €,
Extension de la halte-garderie « Le P’tiot » pour  18 736.80 €,
Relais Assistantes Maternelles pour 17 199.00 €,



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

APPROUVE la participation de la Caisse d’Allocations Familiales arrêtée à la somme de 38 565,66 € encaissée par la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche,

DÉCIDE de reverser la prestation de service de la Caisse d’Allocations Familiales soit 2629,86 € comme suit : 

À la MJC de Barembach, 1 518.21 €
À l’association Récré loisirs à Plaine, 823.25 €
À l’association La Case à Toto à Lutzelhouse, 288.40 €

11/ ENTRAIDE DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE : BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN,

CONSIDERANT  que le transport des produits mis à disposition par la Banque Alimentaire du Bas-Rhin représente 
une charge importante pour les associations locales qui assurent ce service bénévolement,

CONSIDERANT  l’action efficace menée ces dernières années, en concertation avec les antennes de la Banque 
Alimentaire de Rothau et de Schirmeck – La Broque,

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

DONNE son accord à la prise en charge du transport des denrées alimentaires distribuées aux familles nécessiteuses 
sur la base de deux allers-retours mensuels entre Schirmeck et Strasbourg pour la campagne 2006 - 2007, 

DONNE délégation au Bureau de Communauté pour suivre ce dossier.

12/ INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU PERCEPTEUR

VU  l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux 
comptables non centralisateurs du trésor exerçant des fonctions de receveurs,

CONSIDERANT les bases de calcul définies dans l’article 4 du même arrêté,

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

DECIDE de reconduire, à compter du 1er Août 2006, l’indemnité de Conseil et de Budget calculée au taux plein selon 
l’article 4 de l’arrêté précité et attribuée dorénavant à Madame Eléonore CARL.

13/ INDEMNISATION SUITE A UN SINISTRE,

Une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été faite le 01 juin 2006 pour une borne amovible enfoncée par un 
camion, située 114 grand Rue à Schirmeck. Le coût des réparations s’élève à la somme de 240,00 € TTC.

Monsieur Jean-Bernard Pannekoecke ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

ACCEPTE l’indemnité d’un montant de 240,00 € versée par GROUPAMA.

RECONNAIT être totalement et définitivement indemnisé de toutes les conséquences de ce sinistre.

14/ DECISION MODIFICATIVE N° 04 AU BUDGET PRIMITIF 2006

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



APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après :

ARTICLE INTITULE DEPENSES
65734/65 Communes 8 000,00 €
66111/66 Intérêts réglés à l’échéance -8 000,00 €
  TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €

* ceci concerne le festival de l’imaginaire et du merveilleux à Schirmeck

15/ OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE   : AVENANT A LA CONVENTION 
TRIENNALE DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT,

VU la Loi n°92-1341 du 23 Décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu  le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu le procès -verbal du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en date du 
13 juillet 2006,

Vu la demande de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme  en date du 16 juillet 2006, 

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

APPROUVE  la modification par voie d’avenant de la convention passée entre la Communauté de communes de la 
Haute-Bruche et l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche, pour la période 2006-2008. 

L’article 1. les missions de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche
…
§ 2. Les prestations de l’office de tourisme 
est ainsi complété 

«  g) Mise en place d’une démarche qualité  : Définition d’une politique stratégique et des objectifs de l’OT avec mise 
en place d’indicateurs mesurables. Réalisation d’un manuel qualité comprenant les procédures nécessaires adaptées 
aux services et permettant d’assurer la continuité de la qualité des prestations. »

AUTORISE le Président à passer et à signer un avenant n°1 à la convention de partenariat et de financement à 
intervenir avec l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche et toutes pièces relatives aux missions confiées à 
cet Office, pour la période du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2008.

16/ GESTION DU PERSONNEL

CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR CHEF

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

DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet de rédacteur chef à compter du 1er août 2006.

La durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi est fixée à 35 heures.

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR PRINCIPAL

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



DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet d’ingénieur principal à compter du 1er août 2006.

La durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi est fixée à 35 heures.

CREATION DE POSTE. AGENT D’ANIMATIONS ET DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL

L’Association des Professionnels de la Haute-Vallée de la Bruche   «  PROVAL  » a été créée à Plaine le 6 Juillet 2006. 
Dans le même temps, l’Associations des Commerçants Artisans de La Broque et Schirmeck (ACALAS) et de 
l’Association des Commerçants et Artisans de Rothau et Haute-Bruche (COMARO)  ont décidé de cesser toute activité 
au 31 décembre 2006. 

La nécessité d’un regroupement des associations de commerçants, artisans et professionnels des services avait été 
préconisée par l’étude diagnostic sur le commerce et l’artisanat dans la Haute-Vallée de la Bruche, confiée par la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche au bureau ISERCO en 2005. Il s’agit d’une étape importante 
permettant de mettre en œuvre un programme d’appui et de soutien au commerce et à l’artisanat, au travers 
d’opérations groupées telles qu’une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) et/ou 
d’aides du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).

Pour mettre en œuvre ce programme, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche devrait recruter un agent 
d’animations et de développement commercial et artisanal.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par  quarante-cinq (45) voix pour et trois (3) abstentions 

DECIDE de créer un poste d’agent d’animations et de développement commercial et artisanal.

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

17/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CONVENTION D’ALIMENTATION ELECTRIQUE 

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

AUTORISE  le Président à signer la convention d’alimentation électrique de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-
Bruche à intervenir avec Electricité de Strasbourg.

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

La somme nécessaire à la mise en place du réseau Basse Tension Interne, soit 31 700,00 Euros HT sera prélevée sur le 
Budget annexe « Zone d’activités de Muhlbach sur Bruche ».

18/ DIVERS

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : PERMIS DE CONSTRUIRE 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article R 421.1.1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122.21,

CONSIDERANT le projet de restructuration de la Salle Polyvalente de La Broque,

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

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à 
déposer la demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet précité.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la  séance à 21 
Heures 05.
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