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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 04 avril  2011 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni 04 avril 2011 sur convocation  

Adressée par le Président le 29 mars 2011. 
 
Étaient présents : 
 
BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER  Mme Monique BEL 
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL  M. Jacques CHRISTMANN 
BELMONT  M. Guy HAZEMANN  / 
BLANCHERUPT  M. Jean‐Sébastien REUTHER  M. Albert  SEILER 
BOURG‐BRUCHE  M. André HUNG  M.  Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE  /  Mme Patricia CASNER 
LA BROQUE   M. Pierre MATHIOT  
COLROY‐LA‐ROCHE  M. Emile FLUCK      M. Serge GRISLIN  
FOUDAY  M. René PETIT  M. Maurice GUIDAT 
GRANDFONTAINE  M. Philippe REMY  M. Nicolas KOLIFRATH 
LUTZELHOUSE  /  Mme Laurence JOST 
MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE  Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL  
NATZWILLER  M. André WOOCK  M. Jean Paul THORWARTH 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  /  Mme Martine SIEGFRIED  
PLAINE  M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS 
RANRUPT  Mme Evelyne HAZEMANN  M. Bernard IDOUX 
ROTHAU  M. Marc SCHEER  M. Régis SIMONI 
RUSS  M. Jean Louis RENAUDIN  M. François VIDRIN 
SAALES  M. Jean VOGEL  / 
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  M. Bernard ENCLOS  / 
SAULXURES  M. Hubert HERRY  / 
SCHIRMECK  M. Frédéric BIERRY  M. Daniel GENLOT   
SCHIRMECK  M. J‐Frédéric HEIM   
SOLBACH  M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 
WALDERSBACH  M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
WILDERSBACH  M. André FASSLER  M. Paul FISCHER  
WISCHES  M. Alain FERRY  M. André SCHAEFFER 
WISCHES        M. Alain HUBER 
   
Avaient donné procuration: 
 
BELMONT  M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN  
LA BROQUE  M. J‐B PANNEKOECKE avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD avait donné procuration à  M. Nicolas BONEL 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED 
SAALES  M . Renaud FAUSSER avait donné procuration à M. Jean VOGEL   
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS    
SAULXURES  M. Jérôme SUBLON avait donné procuration à M. Hubert HERRY   
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Excusés : / 
 
Assistaient  à  la  réunion  :  Mesdames  Eléonore  CARL,  Marie  Paule  GEORGEL,  Anne  Catherine 
OSTERTAG, Messieurs Jean Luc BRIANE, Marc LAINE, Gilles LAMANT, Jean Sébastien LAUMOND, Eric 
MUZIOTTI. 
 

 
Ordre du Jour 

 
1) Approbation du procès‐verbal de la séance du 21 février 2011, 
2) Décisions du Bureau du 28 mars 2011, 
3) Communications, 
4) Etude de faisabilité et de programmation de l’équipement nautique à La Broque : Présentation de la 

démarche d’études par Monsieur Jean Luc BRIANE, IPK Conseils, 
5) Demande de subvention : Club Vosgien Eurorand’eau, 
6) Fondation du Patrimoine : Contribution 2011,  
7) La Mesnie H : Tournée théâtrale pour public scolaire et tout public, 
8) Adhésion 2011 à l’ANEM,  

 
1) APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE LA SEANCE DU 21 FEVRIER 2011, 

 
Le procès‐verbal de la séance du 21 février 2011 est approuvé, à l’unanimité, 

 
2) DECISIONS DU BUREAU DU 28 MARS 2011 

 
HABITAT :  OPAH :  VERSEMENT  AIDES  AUX  PARTICULIERS :  PROPRIETAIRES  OCCUPANTS 
MAJORES 

 
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 Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 660.46 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 
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 Haute‐Bruche  (établie par 
DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
OPAH : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

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

 
VU la décision de principe d’octroi de primes à l’amélioration de l’Habitat, 

 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 5 627.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en complément de primes à l’amélioration de 
l’Habitat.  

 
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 de la fiche de 
calcul du paiement de  la  subvention de  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche  (établie par 
DOMIAL) et de l’ordre de paiement de l’ANAH. 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
   
OPAH : VALORISATION DU PATRIMOINE,  
 
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 Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 9 897.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 
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 de la fiche de 
calcul du paiement de  la  subvention de  la Communauté de Communes de  la Haute Bruche  (établie par 
DOMIAL). 
   
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
MAISON  DE  SERVICES  A  SAALES :  TRAVAUX  SUPPLEMENTAIRES :  AVENANT  2  LOT  06 
ELECTRICITE 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 

 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant n° 02 en plus value au Lot 06 : Electricité attribué à l’entreprise DOLLE à SCHIRMECK , 
pour des travaux supplémentaires dʹun montant de 2 058.00 € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺMaison de Services à Saâlesʺ.   
 
MAISON  DE  SERVICES  A  SAALES :  TRAVAUX  SUPPLEMENTAIRES :  AVENANT  1  LOT  11 
MENUISERIE EXTERIEURE BOIS DEPOSE CHASSIS 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 

 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
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AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant  n°  01  en  plus  value  au  Lot  11 : Menuiserie  extérieure  bois  dépose  chassis  attribué  à 
l’entreprise VONDERSCHER à VILLE , pour des travaux supplémentaires dʹun montant de 533.00 € 
HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺMaison de Services à Saâlesʺ.   
 
MAISON  DE  SERVICES  A  SAALES :  TRAVAUX  SUPPLEMENTAIRES :  AVENANT  1  LOT  12 
MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE ALU 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant  n°  01  en  plus  value  au  Lot  12 :  Menuiserie  extérieure  et  intérieure  alu  attribué  à 
l’entreprise ATALU à ERSTEIN , pour des travaux supplémentaires dʹun montant de 3 274.00 € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺMaison de Services à Saâlesʺ.   
 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 1 LOT 04 GROS 
OEUVRE 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant n° 01 en plus value au Lot 04 : Gros Oeuvre attribué à  l’entreprise ALTAN à Senones  , 
pour des travaux supplémentaires dʹun montant de 16 186.50  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺMaison de Services à Saâlesʺ.   
 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 1 LOT 16 SOLS 
SCELLES FAIENCE CHAPE 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
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AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

‐ Avenant n° 01 en plus value au Lot 16 : Sols scellés faïence chape attribué à l’entreprise KOEHLER 
à Strasbourg , pour des travaux supplémentaires dʹun montant de 3 744.00 € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺMaison de Services à Saâlesʺ. 

 
MAISON  DE  SERVICES  A  SAALES :  TESTS  D’ETANCHEITE  A  L’AIR :  TEST  INTERMEDIAIRE 
SUPPLEMENTAIRE 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Avril 
2009, 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier un test intermédiaire d’étanchéité à l’air pour la démarche BBC au bureau d’études DER 
Sàrl, 
 
AUTORISE  le  Président  à  passer  commande  au  bureau  DER  Sàrl,  domicilié,  68  rue  de  Bâle,  68220 
HEGENHEIM,  
 
La somme nécessaire à la réalisation de ce test soit 897.00  € TTC, sera prélevée sur le programme Maison 
de services à Saâles. 
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°2. LOT 04 : ETANCHEITE COUVERTURE :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n°  02  en moins value  au  lot n°  04 Etanchéité  ‐couverture  ‐  attribué  à  lʹentreprise RIED 
ETANCHE pour des travaux en moins dʹun montant de 12 483.10  € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°7. LOT 06 : MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n° 07 en moins value au lot n° 06 Menuiserie Extérieure Alu attribué à lʹentreprise ATALU 
POSE pour des travaux en moins dʹun montant de 14 266.00  € HT. 
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CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°3. LOT 07 : SERRURERIE  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  03  en  plus  value  au  lot  n°  07  Serrurerie  attribué  à  lʹentreprise  SCHMITT  pour  des 
travaux en plus dʹun montant de 6 746.00  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°5. LOT 08 : INSTALLATIONS SANITAIRES :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n° 05 en moins value au  lot n° 08  Installations sanitaires attribué à  lʹentreprise SPITZER  
pour des travaux en moins dʹun montant de 14 679.10  € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°4. LOT 09 : GENIE CLIMATIQUE :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  04  en  plus  value  au  lot  n°  09  Génie  Climatique  attribué  à  lʹentreprise 
TECHNICHAUFFE pour des travaux en plus dʹun montant de 10 320.00  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°4. LOT 11 : ELECTRICITE :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
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- Avenant n° 04 en plus value au lot n° 11 Electricité attribué à lʹentreprise AUBRY pour des travaux 
en plus dʹun montant de 1 038.00  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°3. LOT 12 : PLATRERIE CLOISONS :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n° 03 en moins value au lot n° 12 Plâtrerie Cloisons attribué à lʹentreprise MARWO  pour 
des travaux en moins dʹun montant de 13 263.00 € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°5. LOT 14 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  05  en  plus  value  au  lot  n°  14  Menuiserie  intérieure  Bois  attribué  à  lʹentreprise 
INTERDECOR  pour des travaux en plus dʹun montant de 2 588.36  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°2. LOT 15 : CARRELAGE FAIENCE  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n° 02 en moins value au lot n° 15 Carrelage Faience attribué à lʹentreprise DIPOL  pour des 
travaux en moins dʹun montant de 7.405.10  € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°3. LOT 16 : REVETEMENT DE SOLS SOUPLES :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
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AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  03  en moins  value  au  lot  n°  16  revêtement  de  sols  souples  attribué  à  lʹentreprise 
GERARD et Fils  pour des travaux en moins dʹun montant de  2 231.53  € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°4. LOT 17 : PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant n° 04 en plus value au  lot n° 17 Peintures extérieure et  intérieure attribué à  lʹentreprise 
GERARD et Fils  pour des travaux en plus dʹun montant de 861.02  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
 
 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°4. LOT 19 : SIGNALETIQUE :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  04  en moins  value  au  lot  19  Signalétique  attribué  à  lʹentreprise  INOVAL    pour des 
travaux en moins dʹun montant de 1 593.00  € HT. 

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT N°3. LOT 21 : VRD :  
 
CONFORMEMENT  à  la  délégation  qui  lui  a  été  donnée  par  le  Conseil  de  Communauté  en  date                   
du  16 juin 2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer lʹavenant suivant : 
 

- Avenant  n°  03  en  plus  value  au  lot  21  VRD  Aménagements  Extérieurs  attribué  à  lʹentreprise 
TRANSROUTE  pour des travaux en plus dʹun montant de 15 372.40  € HT. 

 
La somme nécessaire sera prélevée sur le programme ʺClinique Saint Luc à Schirmeckʺ.   
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2011-33 SALLE POLYVALENTE DE PLAINE : REFECTION DES DOUCHES, 
 
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 Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  
 

- l’entreprise FRANCESCONI, la réfection des carrelages à la Salle Polyvalente de Plaine pour un 
montant évalué à 6 797.16  € 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, 
 
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 de Schirmeck 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 2.550,00 € HT. 
 
ENTRETIEN DES BATIMENTS : COURT DE TENNIS EN FRENCHCOURT : ENTRETIEN ANNUEL, 
 
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 Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
DECIDE de confier l’entretien du court de tennis en french court 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 950,00 € HT. 
 
TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : ENTRETIEN DES ABORDS, 
 
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 Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
APPROUVE les dépenses suivantes nécessaires à l’entretien courant du hall de Sports :  
 

‐ Prestation de débroussaillage et de  tonte par  l’entreprise ERIC PAYSAGES   pour un montant 
évalué à 8 192.60  € TTC  
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AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
 
HALL SDE SPORTS A SCHIRMECK : ENTRETIEN DES ABORDS, 
 
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 Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
APPROUVE les dépenses suivantes nécessaires à l’entretien courant du hall de Sports :  
 

‐ Prestation de tonte par l’entreprise ERIC PAYSAGES  pour un montant évalué à 1 638.52  € TTC  
 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
 
MANOIR DE BENAVILLE : ENTRETIEN DES ABORDS,CONSULTATION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
POUR LA REALISATION DE TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 
2008, 
 
VU lʹavis de la commission dʹappel dʹoffres en date du 28 mars 2011, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à lʹunanimité, 
 
APPROUVE le contrat de maîtrise d’œuvre à passer avec l’ONF, pour la réalisation de travaux d’abattage 
d’arbres sur le site  du Manoir de Bénaville pour un montant évalué à 4 775.00  € HT,  
 
AUTORISE le Président à passer commande 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, 
 
DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 1 479.60 € 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. 
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3) COMMUNICATIONS, 

 
Planning des réunions 
Le prochain Conseil de Communauté aura  lieu  le 18 avril 2011 et Madame  la Sous Préfète viendrait avec 
Monsieur  le  Président  de  l’association ACCORD  présenter  la  démarche  de  cette  association  « Aide  aux 
victimes ».  
 
Une réunion de bureau se tiendra à 18 heures, ce même jour. 
 
La réunion de bureau du mois de mai  se déroulera le mardi 10 mai 2011 à 19 heures. 
 
Plateforme bois energie 
Les visites ont été faites, il faut continuer à travailler sur ce dossier. 
 
Assemblée générale de l’Office de Tourisme de la Haute Vallee de la Bruche 
Elle est fixée au 07 avril 2011 à 18h30 à Fouday 
 
Accord subvention  Opération Collective de Modernisation de l’artisanat et du commerce 
La somme qui sera versée par l’Etat est de 126 106.00 €. Dés réception de la notification d’attribution par les 
services  de  la  Préfecture,  nous  pourrons  organiser  le  1er  comité  de  pilotage  de  la  deuxième  tranche  de 
l’OCM. 
 
Portes ouvertes chez les artisans de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche 
Les Portes Ouvertes se dérouleront le 10 Avril 2011 de 10 heures à 18 heures. Plus de 28 entreprises ouvrent 
leurs portes et le thème retenu est celui du développement durable. 
 

4) ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION DE L’EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA 
BROQUE :  PRESENTATION DE  LA DEMARCHE D’ETUDES  PAR MONSIEUR  JEAN  LUC 
BRIANE, IPK CONSEILS, 

 
Monsieur  BRIANE  présente  la  démarche  retenue  par  IPK  pour  conduire  l’étude  de  faisabilité  et  de 
programmation de l’équipement nautique à La Broque. 
 

5) DEMANDE DE SUBVENTION : CLUB VOSGIEN EURORAND’EAU, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de la Fédération du 
Club Vosgien pour  l’organisation,  le 22 mai 2011, d’une grande manifestation au  col du Donon, dans  le 
cadre  des  « Eurorand’eau ».  Le  thème  de  cette  journée  sera  « l’eau  et  les  sentiers ». Au  cours  de  cette 
manifestation, de l’eau sera prélevée à la source de la Sarre Rouge. Elle sera ensuite acheminée à Grenade. 
Cette  eau  sera versée dans  la Fontaine des 12 Lions,  à  l’Alhambra,  le  samedi  15 octobre  2011,  en même 
temps que l’eau amenée de toute l’Europe. 
 
De nombreux exposants et groupes animeront cette  journée, avec  le soutien de  l’Office de Tourisme de la 
Haute Vallée de la Bruche. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention de 500.00 € à  la Fédération du Club Vosgien pour  l’organisation de  la 
journée du 22 mai 2011. Le budget prévisionnel de la manifestation est évalué à 5 030.00 €. 
 
La  somme  nécessaire  au paiement de  cette  subvention  sera  prélevée  sur  le    compte  6574  « divers  » du 
Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Haute Bruche. 
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6) FONDATION DU PATRIMOINE : CONTRIBUTION 2011,  

 
La Fondation du Patrimoine a pour principales missions de : 
 

- Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de proximité, 
- Susciter et organiser des partenariats publics privés, 
- Participer, le cas échéant, financièrement aux actions de restauration, 
- Transmettre les savoir‐faire et favoriser la création d’emplois. 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’adhérer  à  la  Fondation  du  Patrimoine  pour  l’ensemble  des  communes‐membres  de  la 
Communauté  de  Communes.  Le  coût  de  cette  adhésion  s’élève,  pour  l’année  2011,  à  la  somme  de                   
1 550,00 €. 
 
DONNE délégation au Bureau de  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche pour préciser  les 
conditions de mise en œuvre de cette collaboration. 
 

7) LA MESNIE H : TOURNEE THEATRALE POUR PUBLIC SCOLAIRE ET TOUT PUBLIC, 
 
Monsieur  le  Président  donne  lecture  au  Conseil  Communautaire  du  courrier  de  Monsieur  Jacques 
BACHELIER, fondateur de la Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier.  
 
Cette  troupe d’acteurs professionnels,  issus de  la classe d’art dramatique du Conservatoire de Strasbourg 
propose à  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche d’accueillir pendant une semaine une pièce 
du répertoire classique pour les scolaires et une représentation en soirée pour tout public.  
 
Le coût est de 6 000,00 € et peut être pris en charge à moitié au titre du développement local. Cette tournée 
aurait lieu au 1er semestre 2012. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de s’associer à cette tournée théâtrale et de verser à la Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier la 
somme de 6 000, 00 € à l’issue des représentations. 
 
SOLLICITE la participation du Département du Bas‐Rhin  au titre du Développement Local, 
 

8) ADHESION 2011 A L’ANEM 
 
Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  l’Etablissement  Public  de  Coopération 
Intercommunale de  la Haute‐Bruche  intégrant 25 communes situées en zone de montagne peut adhérer à 
l’Association  Nationale  des  Élus  de  la Montagne  (ANEM).  Cette  association,  créée  en  octobre  1984  à 
l’initiative  d’élus  de  toutes  les  sensibilités  politiques,  a  pour  objet  de  représenter  les  collectivités  de 
montagne  (communes,  intercommunalités,  départements,  régions)  auprès  des  pouvoirs  publics,  pour 
obtenir  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  vigoureuse  de  développement  de  ces  régions,  comme 
l’engagement en a été pris dans la loi Montagne. 
 
L’Association  a  comme  objectif  prioritaire  le  renforcement  des  moyens  d’actions  des  collectivités  de 
montagne.  De  plus,  elle  apporte  des  services  directs  à  ses  adhérents :  information  (revue  « Pour  la 
Montagne », fiches techniques), conseils, assistance technique, etc. 
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Les  instances  de  l’association  sont  l’Assemblée  générale,  le  Comité  directeur  –  qui  comprend  des 
représentants  de  tous  les massifs,  et  le  Bureau  dont  la  présidence  est  actuellement  assurée  par Vincent 
DESCOEUR député du Cantal, et dont  la secrétaire générale est Chantal ROBIN‐RODRIGO, députée des 
Hautes‐Pyrénées. 
 
La  cotisation  est  forfaitaire  par  strate  démographique  et  l’abonnement,  facultatif,  à  la  revue  pour  la 
montagne est de 37,88 €, soit pour la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche un montant total de 
937,88 €. 
 
Néanmoins, l’adhésion est gratuite en 2011. 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Après avoir entendu Monsieur le Président, 
 
VU l’ensemble des caractéristiques de l’Association Nationale des Élus de la Montagne, 
 
VU le montant de la cotisation annuelle pour adhésion, (gratuite en 2011) 
 
CONSIDERANT qu’il est opportun pour notre EPCI d’adhérer à cette instance, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DONNE son accord pour adhérer   à  l’Association Nationale des Elus de  la Montagne, 7 rue de 
Bourgogne, 75007 Paris 

- AUTORISE Monsieur le Président à signifier cet accord 
 

9) DIVERS 
 
MOTION POUR LE MAINTIEN DU CENTRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE  MALADIE 
DE SCHIRMECK 
 
CONSIDERANT  que  le  Conseil  d’Administration  de  la  CPAM  a  validé  la  fermeture  du  centre  de 
SCHIRMECK courant 2011 dans une logique de réduction des coûts de gestion ; 
 
ATTENDU que ce service  rendu à  la population est appelé à être  remplacé par une simple permanence 
d’accueil,  animée  par  un  ou  deux  agents,  n’assurant  aucun  conseil  aux  usagers  et  entraînant  le 
développement  du  télétravail  pour  le  personnel  en  place  à  l’heure  actuelle  et  la  dégradation  de  ses 
conditions de travail ; 
 
CONSIDERANT que l’hypothèse de fermeture du centre de SCHIRMECK s’inscrit entièrement à contre‐
courant des efforts déployés à l’heure actuelle par la Communauté des Communes de la Haute Bruche et la 
Ville de Schirmeck pour développer l’offre de service en matière de santé dans la Haute Vallée de la Bruche 
à travers notamment : 
  ‐ l’extension de la Clinique St Luc, dont les travaux sont en voie d’achèvement ; 
  ‐ l’ouverture au printemps 2011 de la Maison de la Santé et de la Maison Paramédicale sur le  
  site du Bergopré ; 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DEMANDE   

- le maintien du Centre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SCHIRMECK et  
du service à la population tel qu’il est assuré à l’heure actuelle ; 

- par opposition aux critères purement financiers avancés, la prise en compte de la complexité 
de  traitement des dossiers  liée  à  la  situation de précarité d’une partie de  la population de 
SCHIRMECK et des environs, pour justifier le maintien d’un véritable service d’accueil et non 
d’une simple permanence ; 
 

SOLLICITE le développement de l’activité gérée à SCHIRMECK au vu : 
- des statistiques des personnes accueillies comparables à celles d’autres centres locaux qui font 

l’objet d’un maintien ; 
- des volumes en surface de bureaux et d’archives qu’offre le bâtiment à SCHIRMECK ; 
- de ses conditions d’accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite, et des nombreuses 

possibilités de stationnement sur les emplacements et parkings situés à proximité ; 
   
SOUTIENT   

- par  tout moyen,  toute  initiative qui s’inscrit dans  le sens du développement de  l’activité du 
centre de SCHIRMECK qui offre des conditions de travail optimales (situation, configuration, 
espace…). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 40.  
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Signature des présents  
 
M. Gérard DOUVIER      Mme Monique BEL 

 

Mme Alice MOREL    M. Jacques CHRISTMANN 

 

M. Guy HAZEMANN   

 

M. Jean‐Sébastien REUTHER    M. Albert  SEILER 

 

M. André HUNG    M.  Vincent PETERSCHMITT 

 

Mme Patricia CASNER    M. Pierre MATHIOT  

 

M. Emile FLUCK        M. Serge GRISLIN  

 

M. René PETIT    M. Maurice GUIDAT 

 

M. Philippe REMY    M. Nicolas KOLIFRATH 

 

Mme Laurence JOST 

 

Mme. Christine MORITZ    M. Nicolas BONEL  

 

M. André WOOCK    M. Jean Paul THORWARTH 

 

Mme Martine SIEGFRIED  
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2011-40 M. Pierre GRANDADAM    M. Laurent LANDAIS 

 

Mme Evelyne HAZEMANN    M. Bernard IDOUX 

 

M. Marc SCHEER    M. Régis SIMONI 

 

M. Jean Louis RENAUDIN    M. François VIDRIN 

 

M. Jean VOGEL   

 

M. Bernard ENCLOS   

 

M. Hubert HERRY   

 

M. Frédéric BIERRY    M. Daniel GENLOT   

 

M. J‐Frédéric HEIM   

 

M. Ervain LOUX    M. Yves MATTERN 

 

M. Pierre REYMANN    M. Jean COURRIER 

 

M. André FASSLER    M. Paul FISCHER  

 

M. Alain FERRY    M. André SCHAEFFER 

 

M. Alain HUBER 
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