
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 19 juin 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 19 juin 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 13 juin 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN / 
BLANCHERUPT M. Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 
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. Jean-Piere AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Patrick GRISNAUX LUTZELHOUSE

/ /
MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK /
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF 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. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES M. Gérard OURY /
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK /

SOLBACH / M. Yves MATTERN  WALDERSBACH M. 
Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH / M. Paul FISCHER
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BELMONT M. Edmond  VOLTZ  avait donné procuration à M.Guy HAZEMANN
FOUDAY M. René PETIT avait donné procuration à M. Emile FLUCK
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM
LUTZELHOUSE Mme Laurence JOST avait donné procuration à M. JB PANNEKOECKE
ROTHAU M. Jean-Paul MASSON avait donné procuration à M.Marc SCHEER
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN
SAINT BLAISE LA ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
SAULXURES M. Gérard BOULANGER avait donné procuration à M. Gérard OURY
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. Jean-Frédéric HEIM
SOLBACH M. Ervain LOUX avait donné procuration à M. Yves MATTERN
WILDERSBACH M. André FASSLER avait donné procuration à M. Paul FISCHER
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à  M. Guy VANEY

Etait excusé:
NATZWILLER M. J-P THORWARTH

Assistaient à la réunion :  



Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 15 mai 2006,
Décisions du bureau du 12 juin 2006,
Communications,
Twirling-Club : Sportifs de haut niveau :  Demande de subvention, 
Equipement de Tourisme et de Loisirs : Commune de Natzwiller : Aménagement de la place, 
Atelier-relais à Colroy-La-Roche : Approbation des marchés,
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MAI 2006,

Le procès-verbal de séance du 15 mai 2006 est  approuvé, à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 12 JUIN 2006,

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT   : COMMUNE DE BLANCHERUPT   : 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 BLANCHERUPT une aide d’un montant de 3 150.68 €.

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.

LICENCE INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL  : DROIT DE REPRODUCTION NUMERIQUE : 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 Octobre 2004,

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

DECIDE de prendre en charge :

les droits de reproduction électronique des cartes contenues dans le cédérom « Le Paysage, c’est l’affaire de tous » et de 
s’acquitter de ce montant, évalué à 900.00 € HT, 

le montant de la redevance évalué à  4.80 € par exemplaire vendu,

La Communauté de Communes se libérera des sommes dues auprès de l’institut Géographique National.

CHALET DU DONON : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE,

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005 relative à l’acquisition d’un Chalet au 
Donon,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 24 Avril 2006,

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

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau PINKELE, 9 rue du Donon, BP 700 43 67131 



Schirmeck-Cedex, représenté par Monsieur Maurice PINKELE, architecte, suivant les modalités retenues 
précédemment après consultation de maîtrise d’œuvre,

AUTORISE le Président à passer et à signer :

Le contrat de maîtrise d’œuvre. Le taux de rémunération est de 10% sur un coût de travaux estimé à 75 000,00 € HT. 
La rémunération totale est de 7 500.00 € HT soit 8 970.00 € TTC, pour une mission complète.
Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

DISPOSITIF D’AIDES SOCIALES DANS LE CADRE DE L’OPAH : 

La Société de Promotion du Crédit Immobilier d’Alsace S.A. (S.P.C.I.A) propose à la Communauté de Communes de la 
Haute Bruche de passer convention  pour mettre en place un dispositif d’avance des subventions et des prêts travaux 
missions sociales réservé exclusivement aux propriétaires occupants. L’avance prend la forme d’un prêt à taux zéro.

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 Mai 2006,

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

DECIDE de passer convention avec la S.P.C.I.A pour mettre en place ce dispositif 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat et les conventions à intervenir,

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président donne lecture à Mesdames et Messieurs les délégués des courriers de remerciement de 
l’association sportive de La Claquette et du collège Frison Roche.

Monsieur le Président présente le nouveau document  « sentiers plaisir 2006 ». Il est disponible à l’Office de Tourisme 
de la Haute-Vallée de la Bruche.

Le Président annonce aux membres du Conseil de Communauté que l’association des Professionnels de la Haute-Vallée 
de la Bruche (PROVAL) tiendra son Assemblée Constitutive le jeudi 06 juillet 2006 à 19h30 à la salle de Plaine.

Monsieur le Président fait part du courrier de Monsieur le Président de l’association pour la protection du Patrimoine et 
des traditions locales de Neuviller la Roche. Il a fait une demande de réédition du document de présentation du 
musée. Cette demande a été transmise à L’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche.

L’association agréée de la Haute Vallée de la Bruche pour la pêche et la protection du milieu aquatique sollicite une 
réunion avec les maires de la Haute Vallée de la Bruche.

Les Chantiers 

Muhlbach Sur Bruche : Zone d’Activités
Berest, maître d’œuvre de l’opération travaille sur la consultation d’entreprises. Monsieur le maire a invité le Président 
de la Communauté de Communes au  conseil municipal du vendredi 08 septembre 2006.

Salle polyvalente de  La Broque 
Le relevé de géomètre est réalisé et la maîtrise d’œuvre travaille sur le permis de construire.

Terrain de football de Barembach 
Le Permis de Construire est déposé ce lundi 19 juin en Mairie,
Les marchés sont prêts.
La réunion de lancement de l’opération aura lieu le mercredi 21 à 9 heures.
La Communauté de communes va organiser une réunion avec la maîtrise d’œuvre et les clubs de football de la vallée.

Maison MARCHAL à La Broque 
L’OPUS 67, en accord avec le « Foyer des 3 sources », a retenu le cabinet d’architectes Muhlberger et associés d’Altorf.



Ecrus
La consultation de maîtrise d’œuvre est lancée. Le choix pourra être confirmé au conseil de communauté du 17 juillet 
2006.

Etude Trésor
La Communauté de Communes a lancé une étude rétrospective et prospective en liaison avec les services du Trésor. La 
partie rétrospective pourra être présentée avant le départ du percepteur.

STEINHEIL 
La vente aux enchères des machines a eu lieu le mardi 13 juin à Rothau. Les acquéreurs ont jusqu’au 13 juillet 2006 
pour retirer les lots. Des ventes de gré à gré sont en cours. Cette partie de la procédure ne regarde pas la Communauté 
de Communes, qui n’a pas fait d’offres. Nous avions l’accord du liquidateur, Maitre Jenner, pour récupérer la 
réduction d’un tissage ancien et l’ensemble des tissus de la collection Steinheil et ce, dans un but conservatoire. 

En ce qui concerne l’enlèvement des produits, un nouveau devis , d’environ 180 000.00 € HT, est en cours de 
finalisation par une entreprise agréée. Ceci ne couvrira pas la totalité des frais d’enlèvement des produits. Le chiffrage 
du pyralène contenu dans les transformateurs et les condensateurs est en cours. Bien sur, une fois les machines 
enlevées, il faudra réunir en un même lieu l’ensemble des fûts pouvant contenir divers produits et ceci n’est pas 
chiffré.
De notre côté, nous devons nous doter des moyens financiers nécessaires pour faire face à ces dépenses, un courrier est 
parti en ce sens à l’attention du liquidateur.

Le transfert de propriété n’interviendra pas avant l’enlèvement des machines. L’acte de vente est en préparation chez 
Me Conradt .

Etude sur la traversée de Rothau 
Une réunion du comité de pilotage co-présidé par Alain Ferry, Député et Frédéric Bierry, Conseiller Général s’est 
tenue le mardi 13 juin 2006, à 17 heures, en mairie de Rothau, afin de présenter les différents scénarii de traverse de 
Rothau.

Maison de services a Saâles
L’architecte travaille actuellement sur les possibilités d’aménagement de la maison de services. Pour procéder à la 
démolition de la grange, il est nécessaire de trouver une solution avec la propriétaire voisine, car les deux immeubles 
sont totalement imbriqués l’un avec l’autre.

Clinique Saint-Luc : Projet d’investissement
Madame Nisse du cabinet d’architecture NKS, travaille actuellement sur l’étude de faisabilité des aménagements à 
prévoir à la Clinique Saint Luc à Schirmeck. Les besoins concernent la création d’un hôpital de jour de gériatrie, d’un 
centre périnatal de proximité, d’un service d’hospitalisation à domicile et la refonte de l’accueil des urgences. 
Le groupe Hospitalier Saint Vincent étudie les implications financières induites. Une nouvelle réunion est programmée 
fin juin. Nous en reparlerons en Conseil de Communauté, soit en juillet, soit en septembre.

Atelier-relais ACKER
Le permis de construire est obtenu, la question des propriétés adjacentes n’est pas réglée. 
Dans la logique de l’atelier relais, la procédure  d’étude de la viabilité économique  (étude flash) est lancée.
        
Statuts de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche
La consultation des conseils municipaux a commencé. Merci de nous transmettre les délibérations et les statuts. En 
principe, nous aurons toutes les délibérations en fin de ce mois pour que l’arrêté préfectoral puisse être pris dans la 
foulée.

4/ TWIRLING-CLUB :  SPORTIFS DE HAUT NIVEAU :  DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’association Twirling-
Majorettes de Schirmeck – La Broque. La Fédération Française de Twirling (NBTA France) organise un stage national 
d’été de 5 jours à Chalons-sur-Saône. Le coût est de 140 € par personne. Dix jeunes filles doivent y participer.

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



DÉCIDE

De soutenir cette association,
De verser  une subvention exceptionnelle d’un montant de   de 500,00 €, soit 10,00 €  par jour et par personne en 
formation.

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2006.

5/ EQUIPEMENT DE TOURISME ET DE LOISIRS   : COMMUNE DE NATZWILLER   : AMENAGEMENT DE LA 
PLACE, 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 11 Juin 1990, relative aux 
Equipements de Tourisme et de Loisirs,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 27 Mars 1991, relative aux 
compétences et aux maîtrises d’ouvrage,

VU  les résultats de l’étude relative aux Equipements de Tourisme et de Loisirs proposés par les communes, réalisée 
par DAT CONSEILS,

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

RETIENT au titre de la programmation 2006, l’opération suivante :

- Aménagement de la place pour un coût de travaux de 6 371,40 € HT, avec une participation de la   Communauté 
de Communes de la Haute-Bruche de 2 230,00 € soit 35% du coût du projet.

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 20414 du Budget Primitif 2006.

6/ ATELIER-RELAIS A COLROY-LA-ROCHE : APPROBATION DES MARCHES,

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 de la réunion d’attribution des marchés du 06 juin 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 – Infructueux 

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 222 925,71 Euros TTC.

7/ DIVERS

SCHEMA D’EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS :  COMMUNE DE SCHIRMECK :  
AMENAGEMENT DU HALL D’ACCUEIL DE LA GARE,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 11 juin 1990, relative aux 
Equipements de Tourisme et de Loisirs,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 27 Mars 1991, relative aux 
compétences et aux maîtrises d’ouvrage,

VU  les résultats de l’étude relative aux Equipements de Tourisme et de Loisirs proposés par les communes, réalisée 
par DAT CONSEILS,

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

RETIENT au titre de la programmation 2006, l’opération suivante :

- Aménagement du Hall d’Accueil de la Gare à Schirmeck pour un coût estimé à 78 620,20 € HT,        avec une 
participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de 27 517,07 €  soit   35% du coût du projet.

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 20414 du Budget Primitif 2006.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la  séance à 21 
Heures 17.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  19 juin  2006
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