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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Nombre de Membres  

En fonction : 51 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE-BRUCHE 

 

Séance du 16 février 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 16 février 2009 sur convocation  

Adressée par le Président le 06 février 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE / / 

BELMONT / /   

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Jean-Sébastien REUTHER  

BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 

LA BROQUE M. Jean-Bernard  PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER 

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK   M. Serge GRISLIN  

FOUDAY M. René PETIT M. Jean Claude LATUNER 

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 M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT / M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER / 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES / M . Renaud FAUSSER  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS / 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES / /  

WISCHES / 

  

Avaient donné procuration: 

BELMONT M. Guy HAZEMANN avait donné procuration à M. Emile FLUCK 

BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Albert SEILER 

BOURG-BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN avait donné procuration à M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Régis SIMONI avait donné procuration à M. Marc SCHEER 

SAALES M. Jean VOGEL avait donné procuration à M . Renaud FAUSSER  

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 

WISCHES M. André SCHAEFFER avait donné procuration à M. Daniel GENLOT 

WISCHES M. Alain HUBER avait donné procuration à M. Frédéric BIERRY 
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Etait Excusé : M. Francis FRERING. 

 

Assistaient à la réunion : Messieurs Jean-Marie GERVAISE, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2009 

2) Décisions du bureau du 02 Février 2009, 

3) Communications, 

4) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Avenant N°3 à la convention d’OPAH, 

5) Mission locale : Demande de subvention 

6) Régionales 2008-2009 : Subvention à l’association AZIMUT 

7) Usine Steinheil Rothau – La Broque : Traitement des boues de la station d’épuration  

8) Compte Administratif 2008  (Budget principal, budget d’action sociale et budgets annexes « Ecrus » 

et « Muhlbach-Sur-Bruche »), 

9) Compte de gestion du percepteur, 

10) Affectation des résultats, 

11) Budget Primitif 2009 : 

a.  Budget Principal et Budget d’Action Sociale et budgets annexes « Ecrus » et « Muhlbach-

Sur-Bruche », 

b. Taux d’imposition applicables pour 2009, 

12) Divers. 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 JANVIER 2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2009 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 02 FEVRIER 2009 

 

CLINIQUE SAINT LUC : ACQUISITION DE TERRAIN,  

 

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

décembre 2008, 

 

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

 
 

DECIDE d’acquérir au prix de 11 500.00 € l’are, toutes indemnités confondues, la parcelle cadastrée comme 

suit: 

 

 Commune de Schirmeck, section 25, parcelle 574/20, les Forges, d’une superficie de 12.23 

ares, pré, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 2111 du programme « Clinique Saint 

Luc». 

 

CLINIQUE SAINT LUC : ALIMENTATION EN EAU.  

 

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, 
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DECIDE de confier le raccordement au réseau d’eau du nouveau bâtiment de la Clinique Saint Luc à 

Schirmeck à l’entreprise DOUVIER à Russ, 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  6 650,00 Euros TTC sera prélevée sur le 

programme " Clinique Saint Luc à  Schirmeck ". 

 

HABITAT : OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : 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 10 000.00 € 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). 

 

3/ COMMUNICATIONS 

 

Etat d’avancement des chantiers 
Monsieur le Président présente l’état d’avancement des différents chantiers. Le chantier de la Salle 
Polyvalente de La Broque, qui est clos et couvert, avance normalement. Les autres chantiers, zone 
d’activités  des Ecrus et Clinique Saint Luc sont victimes des conditions climatiques.  

 

Réunion ZA Russ Barembach 

Une réunion relative au devenir de la Zone d’Activités de Russ Barembach, s’est tenue, en présence de 
Monsieur le Sous Préfet, à la demande des élus de la Haute-Bruche.  

 

20 février 2009 : réunion des enjeux à Rothau 

Dans le cadre de la préparation du contrat d’objectifs à passer avec le Département, une réunion ders enjeux 
se tiendra le 20 Février 2009 à Rothau. 

 

4/ OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT : AVENANT N°3 A LA 

CONVENTION D’OPAH, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 15 Mai 2006 relative à la phase opérationnelle de 

l’OPAH, 

 

VU la délibération du Conseil Général en date du 26 Mars 2007 relative à la politique départementale de 

l’habitat, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 
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- Avenant n° 03 à la convention programmée d’amélioration de l’habitat n°67P68 passée entre 

l’ANAH, la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, la SACI et la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche, 

 

5/ MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

VU la demande de Madame la Présidente de la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck, 

 

CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck accueille et oriente les 

jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sans qualification et qu'il convient dans la situation actuelle, de 

renforcer ce dispositif dans la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

CONSIDERANT le programme de développement de la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

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

 

DECIDE de verser à la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck une participation de 

fonctionnement de 0,67 € par habitant soit  13 314.91 € pour l'année 2009. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2009. 

 

6 / REGIONALES 2008-2009 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION AZIMUT 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est associée, depuis 1988, à la politique de diffusion 

artistique dénommée "Les Régionales", mise en œuvre par le Conseil Régional d’Alsace. Cette action permet 

de programmer dans la Vallée, des spectacles d’excellente qualité.  

 

En 1994, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche a confié à l’Association LIVR’ENVOL, et 

depuis la saison 2000/2001 à l’Association AZIMUT, la promotion du spectacle, l’organisation matérielle et 

la billetterie. En contrepartie, l’Association AZIMUT perçoit le produit de la billetterie. Monsieur 

l’Inspecteur du Trésor, comptable de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, a demandé la 

mise en place d’une régie de recettes pour ces spectacles et propose que le versement à l’Association 

AZIMUT du produit de la billetterie soit effectué sous forme de subvention. 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association AZIMUT la somme de 1 032.00 € correspondant au produit de la régie de 

recette mise en place pour le spectacle « La caverne d’Ali Papa» du 22 janvier 2009. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont prévues au Budget. 

 

7/ USINE STEINHEIL ROTHAU – LA BROQUE : TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION 

D’EPURATION  

 
La Communauté de Communes de la Haute Bruche est propriétaire d’un bâtiment contenant des boues de 

la station d’épuration, sur le site des Expéditions à Rothau. 

 

VU les résultats d’analyse de ces boues, 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge et de faire réaliser l’enlèvement et le traitement par compostage des boues, 

par l’entreprise LINGENHELD Environnement, 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  16 février 2009 
 

 5 

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat à intervenir avec l’entreprise LINGENHELD 

Environnement, domiciliée 9 Rue du Commerce, 67202 WOLFISHEIM,  

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à 30 000,00 € HT. La quantité évaluée est de 

500 tonnes. La prestation comprend le chargement, le transport, le traitement par compostage, les analyses 

de compost et la valorisation des composts, soit un coût unitaire de 60 € la tonne. 

 

Présentation du Compte Administratif par Monsieur René PETIT – Vice-Président 

 

Je vais vous présenter le compte administratif de 2008. J’ai eu l’occasion de vous détailler ce document lors 

de nos réunions des 2-4 et 6 février. Aujourd’hui, je n’entrerai donc  plus dans le détail. 

 

Ce compte administratif est l’exécution de notre budget 2008 et des décisions que nous avons prises 

ensemble au cours de l’année écoulée. Il n’appelle aucun commentaire spécial. J’attirerai juste votre 

attention sur le fait que de 2001 à fin 2007 notre encours de prêts était passé de 7 386 567 € à 3 220 721 €. La 

tendance s’est inversée en 2008, cet encours est remonté à 6 478 387 € et lorsque le prêt de 4 850 000 € pour la 

Clinique Saint-Luc sera débloqué notre encours passera à environ 11 000 000 € certes les remboursements de 

ce dernier seront couverts par les loyers, mais enfin…. 

 

J’espérais avoir pour aujourd’hui l’analyse prospective que nous avons demandée à la Trésorerie Générale, 

malheureusement ce n’est pas le cas. Néanmoins, ayant travaillé sur les documents devant servir de base à 

cette étude, je me dois de vous dire que je ne suis pas particulièrement optimiste pour l’avenir. 

 

En effet, si nous devions réaliser les différentes opérations dont nous avons déjà parlé (ZA de Russ-

Barembach, Bénaville, Steinheil, piscine …) j’estime qu’avant la fin du présent mandat, à bases constantes il 

nous faudrait augmenter sensiblement les taux de nos 4 taxes, voir les doubler et même dans ce cas nos 

différentes recettes nous permettraient juste de rembourser nos prêts dont l’encours serait alors au 

minimum de 31 000 000 €. Notre capacité d’autofinancement serait réduite à néant, ce qui veut dire que 

nous ne pourrions plus investir.  

 

J’ai parlé du doublement de nos recettes fiscales à bases constantes. Or dans la période de crise économique 

et financière actuelle comment évolueront nos bases et notamment celles de la taxe professionnelle si elle est 

maintenue. Certes, on nous a annoncé que la taxe professionnelle serait supprimée en 2010, ce sera peut être 

le cas mais alors par quoi sera-t-elle remplacée ? Nous sommes devant un mur d’incertitudes.  

 

Aussi, je crois qu’il serait prudent de ne pas engager de nouvelles grosses opérations dans l’immédiat. Nous 

pouvons bien entendu faire des études, des programmations…. Mais, il serait sage d’attendre que nous 

voyions plus clair, que nous soyons sortis du brouillard pour passer aux réalisations. Et avant ces 

réalisations il serait également important que nous mesurions exactement les conséquences financières et 

donc les répercussions sur notre fiscalité que chaque investissement engendrerait. 

 

Je vous prie de m’excuser de vous présenter un tableau si peu brillant mais j’estime qu’il est dans mon rôle 

de vous parler avec franchise et de vous exposer la situation telle que je la vois. 

 

8/ COMPTE ADMINISTRATIF 2008  (BUDGET PRINCIPAL, BUDGET D’ACTION SOCIALE ET 

BUDGETS ANNEXES « ECRUS » ET « MUHLBACH-SUR-BRUCHE »), 

 

Monsieur René PETIT, Vice-Président, assure la présidence. 

 

Il présente le Compte Administratif pour l'année 2008 qui s'établit comme suit : 

 

Le Compte Administratif pour l'année 2008 s'établit comme suit : 
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 Dépenses de fonctionnement :   3.882.649.75 € 

 Dépenses d'investissement :    6 601 374 .42 €.             

 

 Recettes de fonctionnement :    5.311.939.22 €  

 Recettes d'investissement :    6 584 591.97  € 

 

 Excédent global de clôture :    1 412 507.02 € 

 

Le Compte Administratif 2008 est approuvé à l'unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la zone d’activités de Muhlbach sur Bruche 

s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     697 096.62 €   

 Dépenses d'investissement :             1 351 210.42 €    

 

 Recettes de fonctionnement :                1 207 096.62 €   

 Recettes d'investissement :     621 770.79 €                

 

Déficit global de clôture :             - 219 439.63  €  

  

Le Compte Administratif 2008 est approuvé à l'unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe du lotissement de la zone d’activités des Ecrus à la Broque 

s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    452 203.08  €   

 Dépenses d'investissement :   481 009.31  €      

 

 Recettes de fonctionnement :               1 152 203.08  €   

 Recettes d'investissement :      28 806.23  €                

 

Excédent global de clôture :         247 796.92  €  

 

Le Compte Administratif 2008 est approuvé à l'unanimité. 

  

Le Compte Administratif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    3 305.00  €   

 Dépenses d'investissement :          0,00 €      

 

 Recettes de fonctionnement :      26 838.10 €   

 Recettes d'investissement :      2 606.93  €                

 

Excédent global de clôture :         26 140,03 €  

  

Le Compte Administratif 2008 est approuvé à l'unanimité. 

 

9/ COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR :  

 

Le Compte de Gestion du Percepteur pour 2008 correspondant au Compte Administratif 2008 est approuvé 

à l'unanimité. 
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10/ AFFECTATION DES RESULTATS, 

 

Le Conseil de Communauté, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé à l’unanimité, le 16 Février 2009, le compte administratif 

2008, qui présente un excédent de fonctionnement cumulé (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 1 429 289.47 €. 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 

- Un déficit d'exécution global de              16 782.45  €  

- Un solde de restes à réaliser  de                    1 120 000.00  € 

 

 Entraînant un besoin de financement de     1 136 782.45 € 

 

VU  les états des restes à réaliser au 31 décembre 2008      

 

CONSIDERANT les besoins recensés pour l'exercice 2009, 

 

CONSIDERANT que le budget de 2008 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d'investissement (compte 021 ) de 117 000,00 €. 

 

DECIDE sur proposition du Vice-Président d’affecter au budget de l'exercice 2009 le résultat, comme suit : 

 

- Affectation en réserves (compte 1068) financement de la section d'Investissement (3) :       16  782.45   € 

-  Report en section d’investissement (ligne 001 en dépenses) :      16 782.45 € 

- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :    1 412 507.02 € 

 

afin de couvrir le besoin de financement. 

 

11/ BUDGET PRIMITIF 2009 :  

 

A. BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET D’ACTION SOCIALE ET BUDGETS ANNEXES « ECRUS » 

ET « MUHLBACH-SUR-BRUCHE », 

 

Monsieur le Président présente le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, le 

Budget Primitif du lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, le Budget Primitif du lotissement 

Zone d’Activités des Ecrus à La Broque et le Budget Primitif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté 

de Communes de la Haute-Bruche et pour l'exercice 2009. 

 

Le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :       5 942 000,00 € 

 Dépenses d'investissement :       12 840 000,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :        5 942 000,00 € 

 Recettes d'investissement :       12 840 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, par 48 voix pour, 2 voix contre, le Budget 

Primitif de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 
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Le Budget Primitif du lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :      2 926 500,00 € 

Dépenses d'investissement :      2 680 600,00 € 

  

Recettes de fonctionnement :      2 926 500,00 € 

 Recettes d'investissement :      2 680 600,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du 

lotissement Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche. 

 

Le Budget Primitif du Budget annexe du lotissement de la zone d’activités des Ecrus à la Broque s'établit 

comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :       2 772 900,00  €   

 Dépenses d'investissement :      2 300 900,00 €      

 

 Recettes de fonctionnement :         2 772 900,00  €   

Recettes d'investissement :       2 300 900,00 €                  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du Budget 

annexe du lotissement de la zone d’activités des Ecrus à la Broque 

 

Le Budget Primitif du Bureau d'Action Sociale de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 

s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     25 400,00 € 

Dépenses d'investissement :       3 600,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :     25 400,00 € 

 Recettes d'investissement :       3 600,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif du Bureau 

d'Action Sociale de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

B. TAUX D’IMPOSITION APPLICABLES POUR 2009, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 48 voix pour et 2 voix contre, vote les taux 

d'imposition applicables pour l'exercice 2009 : 

 

Taxe d’habitation    3,27 % 

Foncier Bâti        3,80 % 

Foncier non bâti               22.93 % 

Taxe professionnelle       3.45 % 

 

Soit un produit fiscal attendu de 2 485 000,00 €. 
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12/ DIVERS 

 

…/… 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la 

séance à 21 Heures 25.   

 


