
Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  20 Mars 2006

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 20 Mars 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s'est réuni 20 mars 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 13 mars 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT / M. Edmond  VOLTZ  
BLANCHERUPT M. Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER
BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 
LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT
LA BROQUE /
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE /
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST
MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN /
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL  M. Bernard KLEIN
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 /
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER  
WISCHES /  /

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient   donné   procu  ration   :
BELMONT M. Guy HAZEMANN avait donné procuration à M.Edmont VOLTZ
GRANDFONTAINE M. Patrick GRISNAUX avait donné procuration à M. Etienne MAIRE
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
MUHLBACH S/ BRUCHE Mme Christine MORITZ avait donné procuration à M. P. KUNTZMANN
NEUVILLER LA ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED
SOLBACH M. Yves MATTERN  avait donné procuration à M. Ervain LOUX
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à  M. René PETIT
WISCHES  M. Guy VANEY avait donné procuration M. Jean-Luc POIREL  
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Etaient excusés
BOURG BRUCHE M. Vincent  PERTERSCHMITT
LA BROQUE Mme Patricia CASNER

Assistaient à la réunion :  
Mesdames Christiane HILD, Anne-Catherine OSTERTAG, Clarisse PETIT, Joëlle TOUNOUNTI, Catherine
PREVOST. Messieurs Henri FONTANY, Marcel ERNST Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

1) Approbation du procès verbal de la séance du 20 Février 2006,
2) Décisions du bureau du 06 mars 2006,
3) Communications,
4) Fanfare de Russ : Demande de subvention pour la formation de musiciens,
5) Rucher-école de Colroy-La-Roche : Solde paiement mission SPS (déchéance quadriennale),
6) Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche : Choix du maître d’œuvre,
7) Zone d’Activités des Ecrus : Dossier de lotissement,
8) Projet Territorial pour la Jeunesse : Diagnostic
9) Collège Frison-Roche : Demande de subvention pour voyage scolaire,
10) Assujettissement à la TVA de certaines opérations, 
11) Colibri-Bruche : Demande de subvention pour l’organisation de formations destinées aux bénévoles

du monde associatif,
12) Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 FEVRIER 2006,

Le procès-verbal de séance du 20 février 2006 est  approuvé, à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 06 MARS 2006,

BATIMENTS   PROPRIETE  DE  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  LA  HAUTE  BRUCHE     :  
DIAGNOSTICS AMIANTE     :   

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 09 Avril
2001,

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

DECIDE de faire réaliser :

- un diagnostic amiante des bâtiments ci-après : Clinique Saint-Luc, Laiterie du Climont, Centre d’Aide
par le Travail, Halle de Sports, Tennis couverts pour un montant de  3 150,00 € HT,

- un diagnostic amiante avant travaux  pour la maison Thiriet à Saâles pour un montant de 780.00 € HT . 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société  ALIZE, Cabinet Georges
Bendiyan  –  home  diagnostic-  10,  rue  du  Général  Vandenberg.  67140  BARR  et  à  payer  les  factures
correspondantes,

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 Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 853.38 € 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 6572 du Budget Primitif 2006.

ATELIER-RELAIS DE COLROY-LA-ROCHE     : ETUDE FLASH,  

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet
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
Colroy La Roche au cabinet ESSOR,

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet ESSOR, domicilié 6 rue de la Croix,
67000 STRASBOURG, représenté par Monsieur Pierre BOURGUIGNON.

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 Colroy la Roche".

CLINIQUE SAINT LUC A SCHIRMECK : TRAVAUX D’ETANCHEITE     

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 09 Avril
2001,

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

DECIDE de  faire  réaliser  des  travaux  d’étanchéité  à  la  Clinique  Saint-Luc  pour  un  montant  de
2 710,00 € HT,

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise RISBEC, 31 rue des Oies,
67130 BAREMBACH et à payer les factures correspondantes,

MAISON DE SERVICES À SAALES     : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE  

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  20
février 2006,

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

DECIDE de confier une mission de contrôle technique pour les travaux d’aménagement d’une maison de
services à Saâles au bureau de contrôle APAVE,
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AUTORISE le  Président  à  signer  le  contrat  à  intervenir  avec  le  bureau  APAVE,  domicilié  2,  rue  de
l’électricité,  BP 92260  VENDENHEIM,  67454  MUNDOLSHEIM Cédex,  représenté  par  Monsieur  le  chef
d’agence.

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

La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  soit  6  500,00  Euros  HT, sera  prélevée  sur  le
programme " Aménagement d’une maison de services à Saâles".

MAISON DE SERVICES A SAALES     : RELEVE DE L’ETAT DES LIEUX,  

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du  20
février 2006,

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

DECIDE de confier une mission de relevé de l’état des lieux pour les travaux d’aménagement d’une maison
de services à Saâles au bureau NKS,

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau NKS, domicilié, 3 rue Sleidan, 67000
Strasbourg, représenté par Madame Corinne NISSE, architecte.

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

La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  soit  5  236,00  Euros  HT, sera  prélevée  sur  le
programme " Aménagement d’une maison de services à Saâles".

MAISON DE SERVICES À SAALES     : MISSION DE SPS  

CONFORMEMENT à la délégation qui lui  a été donnée par le Conseil  de Communauté en date du 20
février 2006,

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

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour les travaux de construction d’une
maison de services à Saâles au cabinet NORISKO COORDINATION,

AUTORISE le  Président  à signer  le  contrat  à intervenir  avec le  cabinet  NORISKO COORDINATION,
domicilié 5, rue A.Kastler, 67540 OSTWALD, représenté par Monsieur Jean-Jacques PLANCHE.

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

La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  soit 4  410,00  Euros  HT sera  prélevée  sur  le
programme "Aménagement d’une maison de services à Saâles".

3/ COMMUNICATIONS,

Salle polyvalente de la Broque     :   
Le Président informe le Conseil  de Communauté du choix du jury de concours qui a retenu 4 cabinets
d’architectes pour faire un projet sur esquisse pour le 13 avril 2006, il s’agit de rey-lucquet, Nathalie Larché,
l’atelier du canal et Muhlberger.
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Steinheil :
Le Président informe le Conseil de Communauté que l’enlèvement des produits a eu lieu la semaine du 28
février au 03 mars 2006.

Session d’information et d’échanges du 05 avril 2006     : «     habiter en Haute-Bruche     : L’esprit des lieux     »   
14 heures à 19 heures 30 à La salle polyvalente de Plaine.
Le Président rappelle  au Conseil  de Communauté cette session d’information et  d’échanges du 05 avril
2006.  Sont  invités  à  cette  session  les  maires  et/ou  les  élus  intéressés  par  les  questions  d’urbanisme et
d’habitat ainsi que les secrétaires de mairie.  Les maires ont été destinataires d’un questionnaire visant à
préparer cette session. Merci de prendre le temps de répondre à Mme Bayle ou à Monsieur Lahaye et de
confirmer votre présence auprès de Clarisse.

Accords de subvention 
Le Président informe le Conseil de Communauté des accords de subvention perçus au titre de l’enveloppe
globalisée.

Remerciement
Monsieur  le  Président  donne  lecture  du  courrier  de  remerciement  de  la  Fondation  du  Patrimoine
concernant la subvention accordée

Informations
Le Président donne les informations concernant les bases fiscales.

4/ FANFARE DE RUSS     : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION DE MUSICIENS,  

La Fanfare  de  Russ a inscrit  deux jeunes  musiciens  à  différents  stages  de  formation  organisés  par  la
Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace, soit un total de 14 journées de formation. 

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

DECIDE 

- De verser à la Fanfare de Russ une subvention de  140,00 €, soit  10,00 € par jour et par personne en
formation.

La somme nécessaire au paiement sera prélevée au compte 6572 au Budget Primitif.

5/  RUCHER-ECOLE  DE  COLROY-LA-ROCHE     :  SOLDE  PAIEMENT  MISSION  SPS  (DECHEANCE  
QUADRIENNALE),

Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires qu’en date du 19 Juin 2000, un contrat pour
une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé a été passé avec le Cabinet
Jean  STEMMER 67220  SANT PIERRE BOIS,  pour  le  programme d’extension  du Rucher-école  à 67420
COLROY LA ROCHE.

En date du 31 Août 2000, un avenant au contrat portant changement de contractant suite à une cession de
clientèle a été signé. Le nouveau contractant était le cabinet B.E.C.S. Sarl à 92100 BOULOGNE.

Les honoraires de la mission SPS, d’un montant TTC de 9 269,00 F. ont été réglés de la manière suivante :

Phase conception - le 19/07/2000, par mandat 814/bordereau 63, de 2 780,70 F soit 30 %,
Phase début travaux - le 12/01/2001, par mandat 75/bordereau 7, de 2 780,70 F, soit 30 %,
Phase milieu travaux - le 17/04/2001, par mandat 293/bordereau 24, de 2 780,70 F, soit 30 %.
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Les services de la Communauté de Communes n’ont jamais été destinataires du solde Fin travaux jusqu’à ce
jour, d’un montant de 926,90 F soit 141,31 € soit 10 % conformément au contrat du 19/06/2000. 

Pour pouvoir liquider ce paiement atteint de déchéance quadriennale, il convient d’autoriser Monsieur le
Président à mettre en paiement la facture.

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

DECIDE de payer au cabinet  BECS la facture de  141,31 € TTC,  représentant le solde de la mission de
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé confiée au Bureau BECS pour l’extension du
Rucher-école à Colroy la Roche.

AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à ce paiement.

6/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH-SUR-BRUCHE     : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE,  

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 15 février 1999 et 21 juin 2005 relatives à la
Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 octobre 2005 relative à la consultation du
Maître d’œuvre,

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

DECIDE  de  passer  un  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  avec  le  bureau BEREST,  domicilié, 8,  rue  du
Girlenhirsch, BP 30012, 67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Jean-Marc FABRE, Directeur
Général Délégué 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 4.10 %, sur un coût de travaux estimé à
1 000 000,00 € HT.  La rémunération totale est  de 41 000,00 € HT soit  49 036,00  € TTC,  pour  une
mission complète.

- Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés
publics à intervenir,

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

7/ ZONE D’ACTIVITÉS DES ECRUS À LA BROQUE 

A/  CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LE LOTISSEMENT ZONE D’ACTIVITES  
      DES ECRUS À LA BROQUE

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

DECIDE de créer un Budget annexe pour le lotissement Zone d’Activités des Ecrus à La Broque.

B/  SUBVENTION  AU  BUDGET  ANNEXE     :  LOTISSEMENT  ZONE  D’ACTIVITES  DES  
      ECRUS À LA BROQUE : MODALITES DE VERSEMENT

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE de verser la subvention inscrite  en Décision modificative n°1 au Budget Primitif à destination du
Budget annexe : « Lotissement Zone d’Activités des Ecrus à La Broque » au fur et à mesure des besoins, par
tranche de  10 000,00 €, dans la limite des 851 000,00 € inscrits.

C/  BUDGET  ANNEXE  DU  LOTISSEMENT  ZONE  D’ACTIVITES  DES  ECRUS  À  LA
       BROQUE 

Le Budget Primitif du lotissement Zone d’Activités des Ecrus à La Broque s'établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement :    5 144 500,00 €
Dépenses d'investissement :    3 914 600,00 €

Recettes de fonctionnement :    5 144 500,00 €
Recettes d'investissement :    3 914 600,00 €

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  de  Communauté,  approuve  à  l'unanimité,  le  Budget  Primitif  du
lotissement Zone d’Activités des Ecrus à La Broque.

8/ PROJET TERRITORIAL POUR LA JEUNESSE     : DIAGNOSTIC  

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté qu’une réunion de présentation de la démarche
du Projet Territorial pour la Jeunesse s’est tenue le 01 mars 2006.

Un Projet Territorial pour la Jeunesse s’appuie sur les acteurs locaux volontaires, leur connaissance du
public jeune, leurs pratiques et leur savoir-faire. Cette démarche doit permettre de : 

- Proposer ou renforcer un accompagnement éducatif pour tous les jeunes de 10 à 25 ans et plus
particulièrement ceux qui ne se retrouvent dans aucune organisation structurée,

- Proposer des « pratiques » sociales, culturelles et sportives adaptées aux particularités de la
jeunesse actuelle et aux spécificités des territoires.

Avant d’élaborer des propositions d’actions concrètes, il est nécessaire de réaliser un diagnostic sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

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

DECIDE de réaliser ce diagnostic à l’échelle de la Communauté de Communes.

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

9/ COLLEGE FRISON-ROCHE     : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE,  

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

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

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

DECIDE de verser au Collège Frison Roche de La Broque : 

- la somme de 750,00 € pour un séjour à Chamonix (soit un séjour de 6 jours pour 25 élèves des classes
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de SEGPA de l’établissement).

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. 

La somme nécessaire aux dépenses est inscrite au Budget Primitif 2006.

10/ ASSUJETTISSEMENT A LA TVA DE CERTAINES OPERATIONS,

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

DECIDE d’assujettir à la TVA les opérations suivantes : 

- Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche, 
- Construction d’un atelier-relais à Schirmeck.

11/ COLIBRI-BRUCHE     : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION DE FORMATIONS  
DESTINEES AUX BENEVOLES DU MONDE ASSOCIATIF,

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de Madame
la  Présidente  de  l’Association  Colibri-Bruche.  L’Association  Colibri-Bruche  organise  trois  nouvelles
formations destinées aux bénévoles du monde associatif sur les thèmes de la trésorerie, de la comptabilité et
de la responsabilité dans une association. 

Le budget total est de 4 117,78 € et la Communauté de Communes de la Haute -Bruche est sollicitée à
hauteur de 790,00 € et de la même somme au titre de l’enveloppe globalisée.

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 1 580,00 € .

SOLLICITE la participation du département du Bas-Rhin  au titre de l’enveloppe globalisée,

La somme nécessaire au paiement sera prélevée  sur le compte 6574 « ligne Haltes-garderies et contrat
enfance » du Budget primitif 2006.

12/ DIVERS

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE     : GARANTIE FINANCIERE POUR  
L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES.

VU l’autorisation préfectorale de commercialisation de produits touristiques en date du au profit de l’Office
de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche. Cette autorisation permet à l’Office de Tourisme de la Haute-
Vallée de la Bruche de proposer l’ensemble des opérations à caractère commercial,  faisant appel  à des
prestataires extérieurs.

VU les statuts de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche et plus particulièrement le point 2.1
lui conférant la compétence tourisme,

VU les statuts de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche et en particulier l’article  2 précisant
son objet,
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VU la convention de délégation de missions entre l’Office de tourisme et  la Communauté de Communes et
notamment l’article 1.2.f,

VU la loi du n°92-645 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et
à la vente de voyages et de séjours pour les organismes locaux de tourisme,

VU son décret d’application n° 94-490 du 15 juin 1994, entré en vigueur le 1er décembre 1994,

CONSIDERANT que ces dispositions législatives s’appliquent aux Offices de Tourisme qui se livrent ou
apportent leur concours aux opérations consistant en : l’organisation ou à la vente de voyages ou de séjours
individuels ou collectifs, de services fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l’accueil
touristique ainsi qu’aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques,

CONSIDERANT qu’aux termes de ces dispositions, l’Office de Tourisme doit :

- Etre dirigé par une personne justifiant d’une aptitude professionnelle
- Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
- Justifier d’une garantie financière 

VU la lettre du 07 mars 2006, de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche  par  laquelle  elle  sollicite  auprès  de  la  communauté  de  Communes  le  maintien  de  la  garantie
financière.

Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré décide : 

D’ACCORDER à  l’Office  de  Tourisme  de  la  Haute-Vallée  de  la  Bruche  une  garantie  financière  à
concurrence de 30 490,00 € dans les conditions prévues par les articles 55 du décret N°94-490 du 15 juin
1994 pris en application de l’article 11 de la loi n° 92-645 du 13 juillet  1992, en vue de lui permettre de
bénéficier de l’autorisation de commercialisation de produits touristiques.

D’AUTORISER le Président à signer l’attestation de garantie financière répondant aux exigences de l’arrêté
ci-dessus désigné.

MAISON DE SERVICE A SAALES     : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE,  

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 21 juillet 2003 et 16 février 2004 relatives à la
Maison de Services à Saâles,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 octobre 2005 relative à la consultation du
Maître d’œuvre,

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

DECIDE  de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau  NKS,  domicilié,  3 rue Sleidan, 67000
Strasbourg,  représenté  par  Madame  Corinne  NISSE,  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 12.90%, sur un coût de travaux estimé à
1 300 000.00 € HT. La rémunération totale est de  167 700,00 € HT soit  200 569.20 € TTC, pour une
mission complète.

- Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés
publics à intervenir,
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DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute Bruche pour préciser les
conditions de réalisation de cette opération.

ATELIER-RELAIS DE COLROY-LA-ROCHE     : ETUDE DE SOLS,  

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

DECIDE de confier l’étude de sols nécessaire à la réalisation d’un assainissement autonome et aux travaux
de construction d’un atelier-relais à Colroy-La-Roche à la Société FONDASOL,

AUTORISE le  Président  à signer  le  contrat  à  intervenir  avec la  Société  FONDASOL,  domiciliée  1  rue
Evariste Galois, 67201 ECKBOLSHEIM, représenté par Monsieur Jean BRUDER.

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

La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  soit 3  180,00  Euros  HT sera  prélevée  sur  le
programme "Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche".

DECISION MODIFICATIVE N° 01 AU BUDGET PRIMITIF 2006

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

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES
021/021 Virement de la section de fonct -851 000,00 E

024/024 Produits des cessions 781 000,00 E

1641/16 Emprunts en unités monétaires -2 000,00 E

21538/21 Autres réseaux ECRUS -68 000,00 E

Total investissement -70 000,00 E -70 000,00 E

023/023 Virement section investissement -851 000,00 E

6748/67 Autres subventions exceptionnel 851 000,00 E

Total fonctionnement 0,00 E 0,00 E

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la
séance à 20 Heures 45.
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