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Département du Bas‐Rhin                   
Arrondissement de Molsheim 
Nombre de Membres  
En fonction : 55 

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

 
Séance du 15 Octobre 2012 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni 15 Octobre 2012  sur convocation  

Adressée par le Président le 08 Octobre 2012. 
 

Étaient présents : 
 
BAREMBACH   M. Gérard DOUVIER  Mme Monique BEL  
BELLEFOSSE  /  M. Jacques CHRISTMANN 
BELMONT  M. Guy HAZEMANN  M. Jean Charles BERNARD 
BLANCHERUPT  M. Jean‐Sébastien REUTHER  / 
BOURG‐BRUCHE  M. André HUNG  / 
COLROY‐LA‐ROCHE  M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY  M. René PETIT  / 
GRANDFONTAINE  M. Philippe REMY  M. Nicolas KOLIFRATH 
LA BROQUE  M. J‐B PANNEKOECKE  M. Pierre MATHIOT 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD  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  / 
ROTHAU       M. Marc SCHEER      /     
RUSS  M. Jean Louis RENAUDIN  / 
SAALES  M. Jean VOGEL  M. Jean‐Pol HUMBERT 
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  /  / 
SAULXURES  /  M. Jérôme SUBLON 
SCHIRMECK   /  M. J‐Frédéric HEIM   
SCHIRMECK  /  M. Daniel GENLOT 
SOLBACH  M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 
URMATT  M. Vincent METZGER  M. Camille MOSSER 
WALDERSBACH  M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
WILDERSBACH  M. André FASSLER  / 
WISCHES  /  M. Alain HUBER 
WISCHES  /  M. André SCHAEFFER 
   
Avaient donné procuration: 
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL avait donné procuration à M. Jacques CHRISTMANN 
BLANCHERUPT  M. Albert SEILER avait donné procuration à M. Jean‐Sébastien REUTHER 
BOURG‐BRUCHE  M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG 
FOUDAY  M. Maurice GUIDAT avait donné procuration à M. René PETIT 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF avait donné procuration à  Mme Martine SIEGFRIED 
RANRUPT  M. Bernard IDOUX avait donné procuration à Mme Evelyne HAZEMANN 
ROTHAU  M. Régis SIMONI avait donné procuration à M. Marc SCHEER 
SAULXURES  M. Hubert HERRY avait donné procuration à  M. Jérôme SUBLON 
SCHIRMECK  M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. Daniel GENLOT 
WISCHES  M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Alain HUBER 
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Excusés :  Madame Patricia CASNER, Messieurs François VIDRIN, Bernard ENCLOS, Francis FRERING, 
Paul FISCHER  
 
Assistaient à la réunion :  Messieurs Jean‐Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 
 

Ordre du Jour 
 

1) Installation de M. Jean‐Pol HUMBERT, Délégué de la Commune de Saâles 
2) Approbation du procès‐verbal de la séance du 17 septembre 2012, 
3) Décisions du Bureau du 1er octobre 2012, 
4) Communications, 
5) Gestion du personnel,  
6) Cité Scolaire Haute Bruche : demande de subvention, 
7) Colibri Bruche : Forum du Jeu, demande de subvention, 
8) Modification  des  Statuts  du  Syndicat  Intercommunal  du  Collège  Louis  Arbogast  de Mutzig  et 

transformation en Syndicat mixte :  
a. Adoption des statuts, 
b. Désignation des représentants, 

9) Opération Collective de modernisation de  l’Artisanat et du Commerce : Comité de pilotage du 28 
septembre 2012 

10) Divers. 
 
‐‐‐‐‐ 

 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et notamment  à Monsieur Jean Pol 
HUMBERT, Conseiller Municipal à  Saâles, délégué de la commune de Saâles au lieu et place de Monsieur 
Renaud FAUSSER démissionnaire. 
Monsieur le Président propose de modifier l’ordre du jour et de procéder à l’installation de Monsieur Jean 
Pol Humbert. Cette modification est approuvée.  
 
 

1. INSTALLATION DE MONSIEUR  JEAN‐POL HUMBERT : DELEGUE DE LA COMMUNE DE 
SAALES, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de Saâles en date du 9  Octobre 2012, relative à la désignation d’un 
nouveau délégué pour la commune de Saâles au Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de 
la Bruche, 

 
Le Conseil de Communauté prend acte de la désignation de Monsieur Jean-Pol HUMBERT, Conseiller 
Municipal à  Saâles en qualité de délégué de la commune de Saâles au lieu et place de Monsieur Renaud 
FAUSSER démissionnaire. 

 
2. APPROBATION DU PROCES‐VERBAL DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2012, 

 
Le procès‐verbal de la séance du 17 septembre 2012 est approuvé, à l’unanimité. 
 

3. DECISIONS DU BUREAU DU 1ER OCTOBRE 2012, 
 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67  : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui  a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du  19 
Décembre 2011, 
 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 7 490,48 € à divers bénéficiaires dans le cadre du 
PIG Rénov’Habitat 67.  

 
Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
 
AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 
calcul du paiement de  la subvention de  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche  (établie 
par DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
PROGRAMME  D’INTERET  GENERAL  RENOV’HABITAT  67 :  PROPRIETAIRES  OCCUPANTS 
MAJORES :  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui  a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du  19 
Décembre 2011, 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2.477,20 € à divers bénéficiaires dans le cadre du 
PIG Rénov’Habitat 67.  

 
Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
 
AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 
calcul du paiement de  la subvention de  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche  (établie 
par DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 : VALORISATION DU PATRIMOINE:  

 
CONFORMEMENT  à  la délégation qui  lui  a  été donnée par  le Conseil de Communauté  en date du  19 
Décembre 2011, 

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

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 4 384,94  € à divers bénéficiaires dans le cadre 
du PIG Rénov’Habitat 67.  

 
Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 
AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 
calcul du paiement de  la subvention de  la Communauté de Communes de  la Vallée de  la Bruche  (établie 
par DOMIAL). 

 
Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 
 
OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE : DEPOT 
DE LA 3EME TRANCHE, 
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VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 et du 18 octobre 2010 relative à la 
mise  en  place  d’une Opération Collective  de Modernisation  (OCM)  de  l’artisanat,  du  commerce  et  des 
services en milieu rural : Approbation du programme d’actions, 
 
VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, La Région Alsace et la Communauté de Communes de 
la Haute‐Bruche  relative  à  la mise  en œuvre  d’une  Opération  Collective  de Modernisation  (OCM)  de 
l’Artisanat, du Commerce et des Services dans la Haute Vallée de la Bruche 
 
VU  le décret n°2003‐107 du 05/02/2003  relatif au Fonds d’Intervention pour  les Services,  l’Artisanat et  le 
Commerce (FISAC), ses arrêtés et circulaires d’application, 
 
VU le courrier de Monsieur le Délégué Régional au Commerce et à l’Artisanat, en date du 26 février 2007, 
confirmant que le territoire de la communauté peut être intégralement inclus dans une OCM, 
 
VU le bilan de la 1ère et de la 2ème  tranches d’Opération Collective de Modernisation, 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 08 Avril 
2008, 
 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
l’unanimité, 

i.  
DECIDE  
 

- De mettre  en  place  une    troisième  tranche  d’Opération  Collective  de modernisation  (OCM)  de 
l’artisanat,  du  commerce  et  des  services  en  milieu  rural  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la 
Communauté de Communes de la Haute‐Bruche,  

- D’approuver le programme d’actions complet de l’OCM comprenant un volet « aides directes aux 
entreprises » et un volet « opérations collectives d’animation, de promotion et de communication » 
élaboré conjointement par la Communauté de Communes, les chambres consulaires et l’association 
PROVAL,  

- D’approuver  le plan de  financement  global de  l’OCM  et  le plan de  financement des  opérations 
collectives d’animation,  

 
SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat et du Conseil Régional d’Alsace.  
 
AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 
opération et notamment les conventions à intervenir. 
 
ENTRETIEN DES BATIMENTS : DIVERS BATIMENTS : ENTRETIEN 2012 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 avril 
2008, 
 
Le  Bureau  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche,  après  en  avoir  délibéré,  à 
lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier à  

- L’entreprise ERIC PAYSAGES, la taille des haies, le nettoyage des massifs et le replant de 
berberis, au stade des Grives à Barembach pour un montant évalué à 852.00 € HT,  

- L’entreprise PHILIPPI CAB, divers travaux de remise en état de la verrière au long séjour de la 
Clinique Saint Luc à Schirmeck, pour un montant évalué à 10 697.00 € HT,  

- L’entreprise ATALU, le remplacement d’un moteur pour les brise soleil motorisés à la Clinique 
Saint Luc à Schirmeck, pour un montant évalué à 857.00 € HT,  

- L’entreprise ELECTRICITE SIGRIST, des travaux d’électricité (éclairage de sécurité) au Musée 
Oberlin à Waldersbach, pour un montant évalué à 1 591.40 € HT, 
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- L’entreprise OFB, des travaux de maintenance sur stores, rideaux et porte sectionnelle à la Salle 
Polyvalente à La Broque, pour un montant évalué à 1 516.80 € HT, 

- L’entreprise Couverture Zinguerie Oudin, des travaux de charpente, couverture et zinguerie à 
la Chapelle de Bénaville à Saulxures, pour un montant évalué à 6 941.76 € HT . 

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

4. COMMUNICATIONS 
 

Fraternelle  saaloise :  Monsieur  le  Président  donne  lecture  du  courrier  de  remerciement  de  cette 
association . 
Contrat de territoire : les tableaux de chaque commune doivent être complétés et renvoyés pour le 31 
Octobre 2012. 

 
 

5. GESTION DU PERSONNEL,  
 
Madame  Estelle  Méry  a  été  nommée  conservatrice  du  patrimoine.  il  convient  d’adapter  le  régime 
indemnitaire  . Elle ne peut plus bénéficier de l’IFTS et de la prime de technicité. Les primes prévues dans 
son cadre d’emploi sont les suivantes :  

 
A. DELIBERATION  PORTANT  MISE  EN  PLACE  DE  L’INDEMNITE  SCIENTIFIQUE  DES 

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE 
 
Le Conseil de Communauté de la Vallée de la Bruche 
 
Après en avoir débattu, à l’unanimité,  
 
CONSIDERANT 
 

- la  loi  n°  84‐53  du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 88 et 111, 

- le décret n° 91‐875 du 6 Septembre 1991 modifié portant application de l’article 88 de la loi du 
26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

- le décret n° 90‐409 du 16 mai 1990 modifié portant création d’une indemnité scientifique pour 
les membres du corps de la conservation du patrimoine, 

- l’arrêté du 26 décembre 2000 fixant  les taux de  lʹindemnité scientifique des personnels de  la 
conservation du patrimoine, 

- le  régime  indemnitaire  applicable  aux  fonctionnaires  et  agents  de  la  collectivité  ou  de 
l’établissement mis  en  place  par  délibérations  du  conseil  de  communauté  en  date  du  14 
octobre 2002, du 20 juin 2005, du 19 janvier 2009 et du 16 mai 2011 

 
DECIDE 

1)   d’instituer le régime de l’indemnité scientifique des conservateurs : 

Les  fonctionnaires  titulaires,  stagiaires  et  les  agents  non  titulaires  de  droit  public  relevant  du  cadre 
d’emplois suivant : 

- Conservateur du patrimoine 

 pourront bénéficier de l’indemnité scientifique des conservateurs. 
 

Les critères de versement sont les suivants : 
- efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs,  
- compétences professionnelles et techniques,  
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- qualités relationnelles et capacité d’encadrement  
- Direction du Musée Oberlin 
- gestion de divers services, ou d’expertise 
- importance des sujétions de l’agent 

 
 
 
Conditions d’octroi : 
Exercer les fonctions définies par le statut particulier. 
Indemnité  allouée  pour  tenir  compte  des  travaux  de  recherche  de  toute  nature  auxquels  les  intéressés 
participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent. 

 
Calcul du montant : 

- Crédit global : 
Indemnité  fixée dans  la  limite d’un crédit global calculé sur  la base d’un  taux moyen multiplié 
par le nombre de bénéficiaires du grade 

- Montant individuel : 
Librement déterminé par l’autorité territoriale en fonction de critères (importance des sujétions de 
lʹagent, des  rémunérations  accessoires quʹil  reçoit  éventuellement dʹautres organismes pour  les 
tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la spécificité de 
certaines de ses activités) établis par l’organe délibérant.  
Le montant alloué ne peut excéder le taux maximum annuel. 

 
Versement : 
Le versement du taux maximum ou d’un montant supérieur au taux moyen à un agent réduit d’autant les 
possibilités d’attribution aux autres bénéficiaires du grade. 
Indemnité exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires. 
Indemnité payable mensuellement à terme échu. 

 
Dans cette limite et dans celle du crédit global, l’autorité territoriale procède aux attributions individuelles 
en fonction des critères fixés ci‐dessus. 

 
Les fonctionnaires et agents à temps non complet et à temps partiel perçoivent l’indemnité scientifique des 
conservateurs  au prorata de  leur durée hebdomadaire de  service ou  suivant  la quotité de  temps partiel 
accordée. 
 

2)  d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de l’indemnité scientifique des 
conservateurs au budget de la collectivité ou de l’établissement public et charge l’autorité 
territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de 
versement arrêtées par la présente délibération. 

 
B. DELIBERATION  PORTANT  MISE  EN  PLACE  DE  L’INDEMNITE  DE  SUJETIONS 

SPECIALES DES CONSERVATEURS DU PATRIMOINE 
 
Le Conseil de Communauté de la Vallée de la Bruche 
 
Après en avoir débattu, à l’unanimité, 

 
CONSIDERANT  

 
- la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment ses articles 88 et 111, 
- le décret n° 91‐875 du 6 Septembre 1991 modifié portant application de l’article 88 de la loi du 26 

janvier portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
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- le décret n°  90‐601 du  11  juillet  1990 modifié portant  attribution d’une  indemnité de  sujétions 
spéciales  à  certains  conservateurs  généraux  du  patrimoine  chargés  de  responsabilités 
particulières relevant du ministère chargé de la culture, 

- l’arrêté  du  26  décembre  2000  fixant  les  catégories,  le  nombre  de  bénéficiaires  et  les  taux  des 
indemnités  de  sujétions  spéciales  attribuées  à  certains  conservateurs  du  patrimoine  et 
conservateurs généraux du patrimoine relevant du ministère chargé de la culture, 

- le  régime  indemnitaire  applicable  aux  fonctionnaires  et  agents  de  la  collectivité  ou  de 
l’établissement mis en place par délibérations du conseil de communauté en date du 14 octobre 
2002, du 20 juin 2005, du 19 janvier 2009 et du 16 mai 2011 

 
DECIDE 

1)    d’instituer le régime de l’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs : 

Les  fonctionnaires  titulaires,  stagiaires  et  les  agents  non  titulaires  de  droit  public  relevant  du  cadre 
d’emplois suivant : 

- Conservateur du patrimoine 
pourront bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs de première catégorie. 

 
Les critères de versement sont les suivants : 

‐ efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs  
‐ compétences professionnelles et techniques  
‐ qualités relationnelles et capacité d’encadrement  
‐ direction du Musée Oberlin 
‐ gestion de divers services, ou d’expertise 
‐ importance des sujétions de l’agent 

 
Conditions d’octroi : 
Exercer les fonctions définies par le statut particulier. 
Indemnité allouée pour tenir compte de l’exercice de responsabilités particulières qui leur incombent. 

 
Calcul du montant : 

- Crédit global : 
Indemnité  fixée dans  la  limite d’un crédit global calculé sur  la base d’un  taux moyen multiplié 
par le nombre de bénéficiaires du grade 

- Montant individuel : 
Librement  déterminé  par  l’autorité  territoriale  en  fonction  de  critères  (notamment  des 
responsabilités et sujétions) établis par l’organe délibérant. Le montant alloué ne peut excéder le 
taux maximum annuel. 

 
Versement : 
Le versement du taux maximum ou d’un montant supérieur au taux moyen à un agent réduit d’autant les 
possibilités d’attribution aux autres bénéficiaires du grade. 

 
Dans cette limite et dans celle du crédit global, l’autorité territoriale procède aux attributions individuelles 
en fonction des critères fixés ci‐dessus. 

 
Les  fonctionnaires  et  agents  à  temps non  complet  et  à  temps partiel perçoivent  l’indemnité de  sujétions 
spéciales des  conservateurs  au prorata de  leur durée  hebdomadaire de  service  ou  suivant  la  quotité de 
temps partiel accordée. 

 
2)  d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de l’indemnité de sujétions spéciales des 

conservateurs au budget de la collectivité ou de l’établissement public et charge l’autorité territoriale 
de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement arrêtées par 
la présente délibération.  
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2012‐0916. COLLEGE HAUTE BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention du collège Haute‐
Bruche.  
 
Une  cinquantaine  d’élèves  est  accueillie  dans  la  section  sportive  (APPN).  Cette  section  participe  aux 
différents championnats, UNSS de VTT et de Run and Bike, avec l’espoir de qualifier plusieurs élèves aux 
championnats de France. La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche est sollicitée à hauteur 
de 1 000,00 €. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser au collège Haute Bruche la somme de 1 000,00 €. 

 
7. COLIBRI BRUCHE : FORUM DU JEU, DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur  le Président présente au Conseil de Communauté,  la demande de subvention de  l’Association 
Colibri Bruche pour l’organisation du « Forum du Jeu » qui se tiendra à la salle Polyvalente de La Broque, 
le dimanche 25 novembre 2012. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine du jeu, lancée au 
plan national. 
 
Les objectifs de cette  journée sont de  redonner  le goût de  jouer en  famille, d’affirmer  la  relation parents‐
enfants et de favoriser l’interactivité entre les générations, à travers la découverte de  jeux traditionnels ou 
nouveaux. 
 
Le coût global de cette manifestation est évalué à 5 430,00 € et la Communauté de Communes de la Vallée 
de la Bruche est sollicitée à hauteur de 2 300,00 €. 
 
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 cette association la somme de 2 300,00 €. 
 
SOLLICITE l’aide du département, d’un montant de 1 150,00 €, prévue pour ce type d’opération.  
 
La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2012. 
 

8. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE LOUIS 
ARBOGAST DE MUTZIG ET TRANSFORMATION EN SYNDICAT MIXTE 
 
a. ADOPTION DES STATUTS 

 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  31  janvier  1969  portant  création  du  Syndicat  Intercommunal  du  Collège  de 
Mutzig, 
 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  11  juin  2003  portant modification  statuaire  du  Syndicat  Intercommunal  du 
Collège de Mutzig, 
 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  14  novembre  2011  portant  extension  du  périmètre  de  la  Communauté  de 
Communes de la Haute‐Bruche par l’adhésion de la commune d’Urmatt à compter du 1er janvier 2012, 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
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VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2012  portant  changement  de  dénomination  de  la  Communauté  de 
Communes de la Haute‐Bruche, extension de ses compétences et modification de ses statuts, 
  

b. DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2011, portant extension du périmètre de la Communauté de 
Communes de la Haute Bruche par adhésion de la commune d’Urmatt à compter du 1er janvier 2012, 
 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2012  portant  changement  de  dénomination  de  la  Communauté  de 
Communes de la Haute‐Bruche, extension de ses compétences et modification de ses statuts, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, en date du 
20 septembre 2012, adoptant ses nouveaux statuts, 
 
VU les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DESIGNE  deux  délégués  titulaires  et  deux  délégués  suppléants  pour  représenter  la  Communauté  de 
Communes de la Vallée de la Bruche au Comité Directeur du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de 
Mutzig :  
 
‐ Monsieur Vincent METZGER  Délégué de la commune d’Urmatt titulaire, 
‐ Madame Christine MORITZ  Déléguée de la commune de Muhlbach sur Bruche suppléante, 

 
‐ Monsieur Camille MOSSER  Délégué de la commune d’Urmatt, titulaire 
‐ Monsieur Henri GERARD   Délégué de la commune de Lutzelhouse, suppléant. 

 
 

9. OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE : 
COMITE  DE  PILOTAGE  DU  28  SEPTEMBRE  2012  : MODALITES  DE  VERSEMENT  DES 
SUBVENTIONS 

 
VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 et du 18 octobre 2010 relative à la 
mise  en  place  d’une Opération Collective  de Modernisation  (OCM)  de  l’artisanat,  du  commerce  et  des 
services en milieu rural : Approbation du programme d’actions, 
 
VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, La Région Alsace et la Communauté de Communes de 
la Haute‐Bruche  relative  à  la mise  en œuvre  d’une  Opération  Collective  de Modernisation  (OCM)  de 
l’Artisanat, du Commerce et des Services dans la Haute Vallée de la Bruche 
 
VU les décisions prises en Comité de Pilotage du 28 septembre 2012, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 28 septembre 2012. 
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10. ECHANGE TERRITORIAL ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE 
LA BRUCHE ET LE PAYS OUEST CREUSE : PENSER LE TERRITOIRE PAR LE PAYSAGE  

 
 
 
La rencontre  se déroulera  dans la Creuse du 23 au 25 Octobre 2012. La délégation de la Communauté de 
Communes  de  la  Vallée  de  la  Bruche  sera  composée  de  Pierre  Grandadam,  Jean  Sébastien  Laumond, 
Jacques Michel et Josiane Podsiadlo. 

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

 
DECIDE de prendre en charge  les  frais de déplacement et de séjour de cette délégation. Les  frais seront 
remboursés par le Pays Ouest Creuse . 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  20  heures 30 
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M. Gérard DOUVIER    Mme Monique BEL  
 

/    M. Jacques CHRISTMANN   

M. Guy HAZEMANN    M. Jean Charles BERNARD   

M. Jean‐Sébastien REUTHER    /   

M. André HUNG    /   

M. J‐B PANNEKOECKE    M. Pierre MATHIOT   

M. Emile FLUCK    M. Serge GRISLIN   

M. René PETIT    /   

M. Philippe REMY    M. Nicolas KOLIFRATH   

M. Henri GERARD    Mme Laurence JOST   

Mme. Christine MORITZ    M. Nicolas BONEL   

M. André WOOCK    M. Jean‐Paul THORWARTH   

/    Mme Martine SIEGFRIED   

M. Pierre GRANDADAM    M. Laurent LANDAIS   

Mme Evelyne HAZEMANN    /   

 
M. Marc SCHEER    /   

M. Jean Louis RENAUDIN    /   

M. Jean VOGEL    M. Jean‐Pol HUMBERT   

/    /   

/    M. Jérôme SUBLON   

/    M. J‐Frédéric HEIM   

    M. Daniel GENLOT   

M. Ervain LOUX    M. Yves MATTERN   

M. Vincent METZGER    M. Camille MOSSER   

M. Pierre REYMANN    M. Jean COURRIER   

M. André FASSLER    /   

/    M. Alain HUBER   

/    M. André SCHAEFFER   
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