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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 16 mai  2011 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 16 mai 2011 sur convocation  

Adressée par le Président le 11 mai  2011. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE / 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 M. J-B PANNEKOECKE 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 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 / /  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS  

RANRUPT Mme Evelyne HAZEMANN / 

ROTHAU M. Marc SCHEER / 

RUSS / / 

SAALES M. Jean VOGEL / 

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK / /  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH / /  

WISCHES /  / 

WISCHES     / 

  

Avaient donné procuration: 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER avait donné procuration à Mme Monique BEL 

BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN  

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à M. Yves MATTERN 

NEUVILLER-LA-ROCHE Mme Martine SIEGFRIED avait donné procuration à M. André WOOCK 

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

ROTHAU M. Régis SIMONI avait donné procuration à M. Marc SCHEER  
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RUSS M. Jean Louis RENAUDIN avait donné procuration à M. J-S REUTHER 

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 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. Daniel GENLOT 

SCHIRMECK M. J-Frédéric HEIM avait donné procuration à Mme Patricia CASNER 

WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. René PETIT    

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

WISCHES M. André SCHAEFFER avait donné procuration à M. Henri GERARD 

WISCHES     M. Alain HUBER avait donné procuration à M. Emile FLUCK     

 

Excusés : Mme Alice MOREL, M. François VIDRIN, M. André FASSLER 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG, Messieurs Jean Pierre BEHAXETEGUY, 

Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2011, 

2) Décisions du Bureau du 10 mai 2011, 

3) Communications, 

4) Présentation du plan climat, 

5) Gestion des ressources humaines 

a. Modification du régime indemnitaire, 

6) Demandes de subvention : Le Repère : 14ème  édition stage de piano, guitare, guitare basse et 

batterie, 

7) Contribution financière au fonds de solidarité logement pour l’année 2011, 

8) Décisions modificatives au Budget 2011 :  

a. N°1 au budget principal,  

b. N°1 au budget annexe des Ecrus,  

c. N°1 au budget annexe de Muhlbach sur Bruche, 

9) Rotary Club : Acceptation d’un don, programme d’acquisition de défibrillateurs, 

10) Equipement nautique à La Broque : Etude d’implantation, 

11) Divers, 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 AVRIL 2011, 

 

Le procès-verbal de la séance du 18 avril 2011 est approuvé, à l’unanimité, 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 10 MAI 2011 

 

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 7 507.00 € 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. 
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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. 

 
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, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 500.00 € 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. 

 
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 359.60 € 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. 

 

HABITAT : OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 

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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VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 4 899.00 € aux bénéficiaires en complément de 

subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

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), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de paiement de l'ANAH 

et d'une copie du bail conventionné. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 1 LOT 01 VRD 

ESPACES VERTS 

 

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 l'unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 01 : VRD ESPACES VERTS  attribué à l’entreprise GROSS 

Florent à LUTZELHOUSE , pour des travaux supplémentaires d'un montant de 3 300.00 € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Maison de Services à Saâles".  

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 1 LOT 05 

CHAUFFAGE VENTILATION 

 

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 l'unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 05 : CHAUFFAGE VENTILATION attribué à l’entreprise 

BROCARD à SAINT DIE DES VOSGES , pour des travaux supplémentaires d'un montant de 

2 948.18 € HT. 
 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Maison de Services à Saâles" .  

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 2 LOT 10 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS 

 

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

2009, 

 

VU l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 10 mai 2011, 
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Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 02 en plus value au Lot 10 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS attribué à l’entreprise 

JUILLOT à LA BROQUE, pour des travaux supplémentaires d'un montant de   8 302.00  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Maison de Services à Saâles".  

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 2 LOT 11 

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS 

 

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 l'unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 02 en plus value au Lot 11 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS attribué à l’entreprise 

VONDERSCHER à VILLE , pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 492.00  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Maison de Services à Saâles".  

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : AVENANT 1 LOT 14 

SERRURERIE 

 

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 l'unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 14 : SERRURERIE attribué à l’entreprise SOBRIMA à HOERDT, 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 774.82  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Maison de Services à Saâles" .  

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : DIVERS BATIMENTS : ENTRETIEN 2011 

 

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 à  

- l’entreprise ACKER, des travaux de zinguerie sur la maison Muller à Waldersbach pour un 

montant évalué à 1 457.10 € HT, 

- l’entreprise DECOPEINT, des travaux de peinture au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 825.00 € HT, 

- l’entreprise HILZINGER,  le remplacement et le réglage des fenêtres existantes à la Clinique 

Saint Luc à Schirmeck  pour un montant évalué à 440.00 € HT. 
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- l’entreprise CARRIER, la remise en route du Groupe froid à la Clinique Saint Luc à Schirmeck  

pour un montant évalué à 1 020.00 € HT. 

- l’entreprise ALSACE VERRE CONCEPT, le remplacement de vitrages à la Salle Polyvalente de 

La Broque pour un montant évalué à 2 657.98  € HT. 

- L’entreprise SAS Brignon Construction la recherche et la réparation d’une fuite d’eau sur une 

conduite au Donon pour un montant évalué à 2 132,01 € HT . 

 

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

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Assises européenne du paysage : La Communauté de Communes de la Haute bruche est sollicitée pour 

accueillir un atelier, « Le paysage, créateur de richesses », dans le cadre de ces assises  qui se dérouleront  

les 10.11 et 12 octobre 2011. Cette année, les 5èmes Assises Européennes du Paysage vont s'attacher à 

analyser en quoi la préservation et la création de paysages contribuent à la création de richesses nouvelles 

 

4) PRESENTATION DU PLAN CLIMAT 

 

Intervention de Messieurs Jean Dubois, Yves Jung et Jean Pierre Behaxeteguy.  

 

Plan climat – Le point avant la prochaine phase de financement. 

 

Plan de la présentation : 

 

- Bilan de la première phase du plan climat et actions avec les collectivités 

- Cahier des charges de la seconde phase 

- Proposition de travail avec la Communauté de Communes de la Haute Bruche  sur la deuxième 

phase de financement. 

 

5) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU REGIME 

INDEMNITAIRE : MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS 

 

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°2008-1533 du 22 Décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 

 

- l’arrêté du 22 Décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de 

résultats, 

 

- l’arrêté du 9 Octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des 

administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime,  

 

- l’arrêté du 9 Février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de 

résultats, 

 

- la circulaire de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique  n°B7/09-

002184 du 14 Avril 2009 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, 
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- la circulaire NOR/IOC/B/10/24676/C de la Direction Générale des Collectivités Locales du 27 

Septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

- 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 et du 20 juin 2005  et du 19 janvier 2009, 

 

- l’avis de la Commission Technique Paritaire en date du 12 mai 2011, 

 

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

 

DECIDE d’instituer le régime de la prime de fonctions et de résultats (PFR)  

 

Les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents non titulaires de droit public relevant des cadres 

d’emplois suivants : 

 

- Attaché Territorial,  

- Administrateur territorial, 

 

Et exerçant des missions de direction générale des services, de gestion de divers services, d’encadrement et 

d’animation d’équipe ou d’expertise pourront bénéficier de la PFR. 

 

Lorsqu’un corps de référence de l’Etat entrera dans le dispositif de la P.R.R, l’organe délibérant devra 

mettre en place cette prime pour le cadre d’emplois homologue de la Fonction Publique Territoriale. Dans 

l’attente de cette modification, pour les autres cadres d’emplois, le régime indemnitaire institué par 

délibérations du conseil de communauté en date du 14 octobre 2002 et du 20 juin 2005  et du 19 janvier 2009 

reste en vigueur. 

 

Le nouveau dispositif ne remet en cause ni le principe du caractère facultatif du régime indemnitaire ni le 

principe de parité. 

 

      Conditions d’octroi : 

 

La prime de fonctions et de résultats (PFR) comprend deux parts : 

- une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées 

aux fonctions exercées ; cette part a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes 

fonctions, sauf si le contenu du poste évolue dans des proportions conséquentes ; 

 

- une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la 

réglementation en vigueur et de la manière de servir ; cette part a vocation à évoluer chaque année 

à la suite de la procédure d’évaluation. 

 

      Montants et limites : 

 

- les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction (avec 

application d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 

responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales. 

- les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation 

individuelle et à la manière de servir (avec application d’un coefficient compris dans une fourchette 

de 0 à 6) ; ce montant fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure 

d'évaluation individuelle. 
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La modulation appliquée à chacune des deux parts est indépendante. 

 

Les plafonds seront déterminés dans la limite globale de ceux applicables à la PFR des corps de 

référence de l’Etat. La prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement automatique 

lorsque les montants et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  

 

Le niveau de la part « fonctions » pour chacun des postes et de la part « résultats » pour chaque 

agent sera défini par l’exécutif dans le cadre fixé par l’organe délibérant. La première part liée aux 

fonctions est en principe stable à responsabilités inchangées ; la seconde part est par nature 

variable en fonction des résultats annuels et n’a pas vocation à être reconduite par principe 

d’année en année ou à faire l’objet d’une évolution prédéterminée. 

 

Le montant individuel de la part « résultats » tiendra compte de l’efficacité dans l’emploi et de la 

réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités 

relationnelles et de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 

appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle. 

 

La notation pourra être prise en compte pour apprécier cette part « résultats ». Les montants 

individuels et leur marge de variation sont librement déterminés par l’exécutif dans le cadre 

préalablement fixé par l’organe délibérant. 

 

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Périodicité de Versement : 

 

Un versement mensuel de la part   « fonctions » et éventuellement un acompte mensuel sur la part 

« résultats individuels » régularisé semestriellement ou annuellement, pourront être utilement 

envisagés. 

 

        Cumuls : 

 

La PFR se substitue aux autres primes antérieurement versées aux agents du cadre d’emplois 

concerné, quelle que soit leur dénomination. 

 

Cette substitution ne porte cependant que sur les seules primes instituées en application de 

l’article 88 de la loi du 26 Janvier 1984. 

 

Par conséquent, la PFR n’est pas exclusive des indemnités propres à la Fonction Publique 

Territoriale qui trouvent leur fondement dans d’autres dispositions législatives ou 

réglementaires. 

 

Notamment la PFR n’affecte pas : 

 

 les indemnités relevant des « avantages collectivement acquis » prévus à l’article 111 de la loi du 

26 Janvier 1984 ; 

 la prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction, prévue par le 

décret n°88-631 du 6 Mai 1988 ; 

 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui peut être cumulée avec le versement de la PFR ; 

 les indemnités horaires pour les heures supplémentaires (IHTS) effectivement réalisées ; 

 les avantages en nature, dans la limite explicitée ci-dessus (Cf. paragraphe « Montants et 

limites ») pour les logements de fonction ; 

 les frais de déplacement ; 
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 l’indemnité de résidence ; 

 le supplément familial de traitement (SFT). 

 

Date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2011. 

 

Les fonctionnaires et agents à temps non complet et à temps partiel perçoivent la PFR au prorata de leur 

durée hebdomadaire de service ou suivant la quotité de temps partiel accordée. 

 

DECIDE d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de la PFR au budget et charge l’autorité 

territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement 

arrêtées par la présente délibération.  

 

6) DEMANDES DE SUBVENTION : LE REPERE : 14EME EDITION STAGE DE PIANO, GUITARE, 

GUITARE BASSE ET BATTERIE, 

 

Le 14ème stage de piano, guitare, guitare basse et batterie sera organisé à Saâles  du 04 juillet 2011 au 08 

juillet 2011. Ce stage est organisé par l’Association socio-culturelle « Le Repère ». Depuis 10 années,  ce 

stage se déroule à la Porte d’Alsace. 

 

Une subvention d’un montant de 2 000,00 € sur un budget prévisionnel de 36 370,00 € est sollicitée auprès 

de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association socio-culturelle « Le Repère », une subvention de 2 000,00 € 

 

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 au Budget Primitif 2011. 

 

7) CONTRIBUTION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT POUR L’ANNEE 

2011 

 

Monsieur le Vice-Président donne lecture au Conseil de Communauté d’un courrier émanant de Monsieur 

le Président du Conseil Général relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a intégré le service de l’action 

sociale pour le logement du Conseil Général. 

 

CONSIDERANT que le Fonds Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien dans un 

logement des personnes les plus démunies par l’attribution d’aides financières tout en permettant un 

apprentissage des règles de vie et de gestion quotidienne de ce logement par la mise en place éventuelle 

d’un accompagnement social adapté. 

  

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

 

DECIDE 

 
- De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement, 

- De verser une cotisation annuelle de 25,00 €,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à intervenir 

avec le Département du Bas-Rhin. 

 

8) DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2011 :  
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a. N°1 AU BUDGET PRINCIPAL,  

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 
     Dépenses Recettes  

        (1)     (1)  

 Désignation  Diminution de 
crédits 

 Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de crédits 

      

                FONCTIONNEMENT           

                               D-6132 : Locations immobilières 0,00 €  5 000,00 €             0,00 €                     0,00 €                    

                               D-617 : Etudes et recherches 0,00 €  30 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                    

                               TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 €  35 000,00 €        0,00 €                    0,00 €                  

                               D-739116 : Reversement sur F.N.G.I.R. 0,00 €  43 711,00 €           0,00 €                     0,00 €                    

                               TOTAL D 014 : Atténuations de produits 0,00 €  43 711,00 €        0,00 €                    0,00 €                  

                               D-023 : Virement à la section d'investissement 0,00 €  182 899,00 €         0,00 €                     0,00 €                    

                               TOTAL D 023 : Virement à la section 
d'investissement 

0,00 €  182 899,00 €      0,00 €                    0,00 €                  

                               R-7311 : Contributions directes 0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     1 238 545,00 €      

                               R-7318 : Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 €  0,00 €                    1 057 000,00 €       0,00 €                    

                               TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0,00 €  0,00 €                  1 057 000,00 €    1 238  545,00 € 

                               R-7411 : Dotation forfaitaire 0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     23 770,00 €           

                               R-74124 : Dotation d'intercommunalité 0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     508,00 €                

                               R-74126 : Dotation de compensation des 
groupements de commun 

0,00 €  0,00 €                    12 557,00 €            0,00 €                    

                               R-748314 : Dotation unique compensations 
spécifiques taxe pro 

0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     4 978,00 €             

                               R-74834 : Etat - Compensation au titre des 
exonérations des 

0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     36 525,00 €           

                               R-74835 : Etat - Compensation au titre des 
exonérations de t 

0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     26 841,00 €           

                               TOTAL R 74 : Dotations, subventions et 
participations 

0,00 €  0,00 €                  12 557,00 €         92 622,00 €        

                Total 0,00 €  261 610,00 € 1 069 557,00 € 1 331 167,00 € 

               
                INVESTISSEMENT           

                               R-021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     182 899,00 €         

                               TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00 €  0,00 €                  0,00 €                    182 899,00 €     

                               D-2031-PISCINE : piscine 0,00 €  10 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                    

                               D-2031-ZAI-RB : Zone d'Act. Intercom. Russ Bar. 0,00 €  10 000,00 €           0,00 €                     0,00 €                    

                               TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 €  20 000,00 €        0,00 €                    0,00 €                  

             
 

                 D-2138-STEINHEIL : Aménagement Steinheil 0,00 €  162 899,00 €         0,00 €                     0,00 €                    

                               TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0,00 €  162 899,00 €      0,00 €                    0,00 €                  

                Total 0,00 €  182 899,00 € 0,00 € 182 899,00 €  

               
               

Total Général  444 509,00 € 444 509,00 €                            
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 (1) y compris les restes à réaliser             

 

b. N°1 AU BUDGET ANNEXE DES ECRUS,  

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 
     Dépenses Recettes   

        (1)     (1)   

 Désignation  Diminution de 

crédits 

 Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

 

       

                 FONCTIONNEMENT            

                                 D-658 : Charges diverses de la gestion courante 0,00 €  3,00 €                    0,00 €                     0,00 €                     

                                 TOTAL D 65 : Autres charges de gestion 

courante 

0,00 €  3,00 €                  0,00 €                    0,00 €                   

                                 R-748371 : Dotation d'équipement des 

territoires ruraux 

0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     3,00 €                     

                                 TOTAL R 74 : Dotations, subventions et 

participations 

0,00 €  0,00 €                  0,00 €                    3,00 €                   

                 Total 0,00 €  3,00 € 0,00 € 3,00 €   

                
Total Général  3,00 € 3,00 €                                       

 (1) y compris les 

restes à réaliser 

             

 

c. N°1 AU BUDGET ANNEXE DE MUHLBACH SUR BRUCHE, 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 
     Dépenses Recettes   

        (1)     (1)   

 Désignation  Diminution de 
crédits 

 Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

 

       

                 FONCTIONNEMENT            

                                 D-658 : Charges diverses de la gestion courante 0,00 €  3,00 €                    0,00 €                     0,00 €                     

                                 TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0,00 €  3,00 €                  0,00 €                    0,00 €                   

                                 R-748371 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 0,00 €  0,00 €                    0,00 €                     3,00 €                     

                                 TOTAL R 74 : Dotations, subventions et 
participations 

0,00 €  0,00 €                  0,00 €                    3,00 €                   

                 Total 0,00 €  3,00 € 0,00 € 3,00 €   

Total Général  3,00 € 3,00 €                                       

 (1) y compris les 
restes à réaliser 

             

 

 

9) ROTARY CLUB : ACCEPTATION D’UN DON, PROGRAMME D’ACQUISITION DE 

DEFIBRILLATEURS, 

 

Le Rotary Club fait un don de 4 000.00 € à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche,  pour 

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

 

DECIDE d’accepter ce don. 

 

10) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : ETUDE D’IMPLANTATION, 

 

En complément de l’étude de faisabilité et de programmation confiée au cabinet IPK, Monsieur le Président 

propose au Conseil de Communauté de faire réaliser une étude d’implantation de l’équipement nautique 

sur le site mis à disposition par la commue de La Broque. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par une (1) voix contre et quarante neuf (49) voix pour, 

 

DECIDE de lancer une consultation de bureaux d’études pour la réalisation de cette mission, 

 

DONNE délégation au bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour  préciser les 

conditions de cette opération. 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à passer et à signer le contrat à intervenir. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme équipement nautique  du budget primitif. 

 

11) DIVERS 

 

MAISON DE SERVICES A SAALES  : PROGRAMME DE TRAVAUX : AVENANT MODIFIANT LE 

DELAI GLOBAL DE TRAVAUX 

 

 

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

 

AUTORISE Le Président à passer et à signer des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux 

avec l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché. 

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Un extrait du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  concernant la Haute Bruche est 

distribué à l’ensemble des délégués 

 

Le projet de Schéma  concernant le Bas Rhin a été présenté le 05 mai 2011 aux membres de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale . 

 

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 35 de la Loi du 16 décembre 2010, ce projet doit être 

adressé aux conseils municipaux et aux organes délibérants des EPCI concernés, qui ont 3 mois pour se 

prononcer à compter de la notification. 

 

A la lecture du schéma, la Haute-Bruche est concernée par deux propositions :  

 

- L’extension de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la commune d’Urmatt, à 

une date qui n’est pas définie à ce jour. 

- Les syndicats forestiers, regroupement des SIVU de Schirmeck (6 communes), Russ-Barembach 

(2 communes) et St Blaise La Roche (12 communes). Ce regroupement pourrait évoluer vers un 

transfert à la CCHB. 
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Le vendredi 13 mai, les communes, les syndicats et la Communauté de Communes ont reçu notification 

officielle du schéma. 

 

La commune d’Urmatt et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche ayant déjà délibéré, la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche va transmettre un modèle de délibération à l’ensemble des 

25 communes pour l’adhésion d’Urmatt. 

 

Les trois syndicats forestiers ont reçu aussi notification officielle du schéma et doivent aussi répondre . 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 30 
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Signature des présents  

 
Mme Monique BEL 

M. Jacques CHRISTMANN 

M. Guy HAZEMANN  

M. Jean-Sébastien REUTHER  M. Albert  SEILER 

M. André HUNG   M.  Vincent PETERSCHMITT 

M. J-B PANNEKOECKE  Mme Patricia CASNER 

M. Pierre MATHIOT  

M. Emile FLUCK      M. Serge GRISLIN  

M. René PETIT  M. Maurice GUIDAT 

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 

M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS  

Mme Evelyne HAZEMANN  

M. Marc SCHEER  

M. Jean VOGEL  

M. Bernard ENCLOS  

M. Hubert HERRY  M. Jérôme SUBLON 

M. Daniel GENLOT  

M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 
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