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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 16 juillet  2012 

Sous la Présidence de Monsieur René PETIT 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 16 juillet 2012  sur convocation  

Adressée par le Président le 09 juillet 2012. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH                      / Mme Monique BEL  

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Jean Charles BERNARD 

BLANCHERUPT / / 

BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 

LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER  

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK     /  

FOUDAY M. René PETIT / 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY / 

LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ /  

NATZWILLER M. André WOOCK / 

NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme. Martine SIEGFRIED 

PLAINE / M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT / M. Bernard IDOUX 

ROTHAU    M. Marc SCHEER   /   

RUSS M. Jean Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES / /  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE / M. Francis FRERING 

SAULXURES / M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK  M. Frédéric BIERRY M. J-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN, 

URMATT / / 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER, 

WISCHES / M. Alain HUBER  

WISCHES M. André  SCHAEFFER 

  

Avaient donné procuration: 

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

BLANCHERUPT M. Jean-Sébastien REUTHER avait donné procuration à M Bernard IDOUX  

BLANCHERUPT M. Albert SEILER avait donné procuration à M. JB PANNEKOECKE 

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

COLROY-LA-ROCHE M. Serge GRISLIN avait donné procuration à M. Emile FLUCK     

FOUDAY M. Maurice GUIDAT avait donné procuration à M. René PETIT 

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

MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. Nicolas BONEL avait donné procuration à  Mme. Christine MORITZ 
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NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF avait donné procuration à  Mme. Martine SIEGFRIED 

PLAINE M. Pierre GRANDADAM avait donné procuration à M.Laurent LANDAIS 

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

SAALES M. Jean VOGEL avait donné procuration à M. Frédéric BIERRY   

SAALES M. Renaud FAUSSER avait donné procuration à  M.  JL RENAUDIN 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS avait donné procuration à  M. Francis FRERING 

SAULXURES M. Hubert HERRY avait donné procuration à  M. Jérôme SUBLON 

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Alain HUBER 

 

Excusés : M. Nicolas KOLIFRATH, M. Jean-Paul THORWARTH,  Mme  Evelyne HAZEMANN, M. Vincent 

METZGER, M. Camille MOSSER. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Camille VOEGELE. Messieurs  Eric MUZIOTTI, Jean 

Sébastien LAUMOND 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2012, 

2) Décisions du Bureau du 02 juillet 2012, 

3) Communications, 

4) Multi-accueil la Gaminerie à Saulxures : Délégation de service public, 

5) Fonds de Solidarité : demande de subvention 

6) Stade des grives : Tarifs de mise à disposition extérieurs 

7) Fondation du Patrimoine : Contribution 2012,  

8) La Mesnie H : Tournée théâtrale pour public scolaire et tout public, 

9) Forum des Seniors : Demande de subvention, 

10) La Fraternelle  Saâloise : Demande de subvention, 

11) Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu : Demande de subvention, 

12) Renouée du Japon : Partenariat, 

13) Divers 

----- 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 JUIN 2012, 

 
Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2012 est approuvé, à l’unanimité . 

 
2) DECISIONS DU BUREAU DU 02 JUILLET 2012, 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 866.08  € à divers bénéficiaires dans le cadre 

du PIG Rénov’Habitat 67.  

 

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 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. 

 
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, 

 

Monsieur André HUNG ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 

 

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 2 776.13 € 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 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 19 

Décembre 2011, 

 

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 4 226.26 € 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 Haute-Bruche (établie par 

DOMIAL). 

 

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

 
SITE STEINHEIL : DEBROUSSAILLAGE 

 

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

2011, 

 

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 à l’entreprise Coup de patte des travaux de débroussaillage et de nettoyage de terrain  

pour un montant évalué à la somme de 880.00 €. 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de la société Coup 

de patte, domiciliée, 8, rue principale, 67130 FRECONRUPT . 

 
ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : ARMOIRE ECLAIRAGE PUBLIC 

 

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

2006, 

 

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

 

AUTORISE le Président à faire réparer l’armoire d’éclairage public par l'entreprise SPIE pour un montant 

de 1 903.00  € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le Budget Annexe « ZAC de Muhlbach sur Bruche ». 

 
MAF  HERSBACH : TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA TOUR DE L’OPERATEUR :  

 

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

Septembre 2011, 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser  

 La démolition de la tour de l’opérateur 

 

Pour un montant évalué à 3 000.00 € HT  

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société Gross Florent et fils, 

domiciliée zone artisanale de la vieille Bruche, BP 70018 LUTZELHOUSE , 67138 SCHIRMECK Cedex et à 

payer la facture correspondante, 

 
MAF  HERSBACH : CONTRAT DE BAIL ONF ENERGIE :  

 

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

Septembre 2011, 

 

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

 

DECIDE de passer un bail avec ONF Energie aux conditions suivantes 

- Loyer mensuel de 800.00 € HT pendant 18 mois, à compter du 1er juillet 2012 . 

Ce loyer pourra être renégocié au terme de cette période.  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer ledit bail . 

 
3) COMMUNICATIONS, 

 
BENAVILLE : la  SCI OCTAGON ne s’est pas pourvue en cassation . 
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4) MULTI-ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, 

 

Monsieur le Président rappelle la situation du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures. Cette structure 

créée en 1988  et gérée par une association de parents utilisateurs est devenue un service communal à partir 

de l’année 2000. S’agissant d’une compétence transférée à la Communauté de Communes de la Haute 

Bruche, cette dernière devait, soit gérer ce service en direct, soit le déléguer par contrat à une association 

spécialisée dans ce type d’activités. Pour l’année 2007, compte tenu de la situation précaire de ce multi-

accueil et d’une fréquentation en baisse, le Conseil de Communauté avait décidé de passer une convention 

d’une année avec l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin. De 2008 à 2010, puis de 2011 à 2012 , La 

Communauté de Communes de la Haute Bruche a passé une Délégation de Service Public avec 

l’Association Générale des Familles  pour gérer cet équipement. 

 

VU l’article L1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la procédure simplifiée 

applicable aux délégations de service public, 

 

VU l’article V des statuts de la Communauté de Communes de la Haute Bruche relatif à  « L‘ACTION 

SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » et plus particulièrement l’article 

 
5.1 Actions en faveur de la petite enfance : 

Détermination et conduite d’une politique intercommunale en matière de petite enfance (0-6 ans) en 

gestion directe ou en établissant des partenariats globaux et contractuels pour l’assistance et 

l’animation des structures locales, telles que relais AMAT et multi accueils afin de répondre aux 

besoins des parents en matière de garde, d’activités de loisirs et d’animation. 

 

CONSIDERANT que la gestion du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures doit faire l’objet d’un contrat 

de délégation de service public,  

 

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

 

ADOPTE le principe de délégation de l’exploitation du service multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures, 

 

AUTORISE le lancement de la procédure, 

 

APPROUVE le projet de cahier des charges. 

 

5) FONDS DE SOLIDARITE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 janvier 2009 relative à la mise en place du 

fonds de solidarité, 

 

VU  la  demande de la  commune de Saint Blaise la Roche,   

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2012 : 

 

- Travaux de rénovation de l’appartement au n°13, rue principale à Saint Blaise La Roche. Par 

délibération  en date du 24 mai 2012, Monsieur le Maire sollicite une aide de 24 200,00 € sur un 

programme estimé à 48 458.80 € HT. Les diverses subventions sont estimées à 0.00 €. La commune 

de Saint Blaise la Roche  apporte les 24 258.80  € restants. 
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DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche  pour préciser les 

modalités de versement de ces subventions et notamment le montant de la subvention dans la limite des 

sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de ces opérations. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 204141 « Fonds de solidarité » du 

Budget Primitif 2012. 

 
6) STADE DES GRIVES : TARIFS DE MISE A DISPOSITION EXTERIEURS 

 
VU la délibération du Conseil de Communauté  en date du 22 juin 2009  relative à la répartition des charges 

du terrain de football en gazon synthétique sur la commune de Barembach, 

 

CONSIDERANT que le terrain de football en gazon synthétique peut être mis à disposition de clubs 

extérieurs à la Communauté de Communes de la Haute Bruche, pour s’entrainer sous réserve de la 

disponibilité horaire, 

 

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

 

FIXE  

- Le tarif de mise à disposition pour ces entrainements  à  30,00 € de l’heure du 1er avril au 30 

septembre et à 45.00 € de l’heure du 1er octobre au 31 mars .   

 

7) FONDATION DU PATRIMOINE : CONTRIBUTION 2012,  

 

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 2012, à la somme de                     

1 650,00 €. 

 

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

conditions de mise en œuvre de cette collaboration. 

 
8) 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.  
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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 2013. 

 

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, 

 

9) FORUM DES SENIORS : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de l’association « Le 

Repère » qui organise un salon « Cap Seniors » à la salle polyvalente de La Broque les 29 et 30 septembre 

2012. 

 

Le coût de cette manifestation est évaluée à 21 000.00 € et la subvention sollicitée est de 2 000.00 €. 

 

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

 

DECIDE  de verser à l’association Le Repère  une subvention de 2 000.00 € pour cette manifestation . 

 
10) LA FRATERNELLE SAALOISE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de la société de tir 

de la Fraternelle Saâloise. Trois jeunes ont été sélectionnés pour participer au Championnat des écoles de tir 

qui se déroulera du 05 au 08 juillet 2012 à Tarbes.  

 

Le coût du déplacement  est de 4 126.00 €.   

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  500,00 €,  

 

REAFFIRME que la participation de la Communauté de Communes de la Haute Bruche ne pourra être 

versée qu’en cas de qualification pour participer au Championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2012. 

 
11) ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU : DEMANDE DE 

SUBVENTION, 

 
La décision est reportée dans l’attente du compte d’exploitation 2011 . 

 

12) RENOUEE DU JAPON : PARTENARIAT, 

 
Dans le cadre du festival du paysage, la société BURGER-SGREG a proposé une convention de mécénat 

autour d’une opération intitulée « Paysage et biodiversité » qui s’est déroulée le vendredi 29 Juin et dont 

l’objectif premier était de mener concrètement des chantiers d’élimination durable de la Renouée du Japon 

sur deux sites : 

 

2012-069 



CR CC du 16 juillet  2012  Page 8 sur 10 

 

- Site 1 : Le site concerné est propriété de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche et se 

situe le long du ruisseau du Barembach, à proximité du terrain de foot.  

- Site 2 : A hauteur de l’Association Foncière Pastorale « Du Pont des Bas » entre le pont de la Charité, 

sortie de Rothau et l’auberge du Pont du Bas. Les sites à traiter sont des ilots le long de la Bruche, le 

long de la RD 1420 et au sein de la prairie. 

 

Ce travail s’est fait avec l’appui de l’entreprise BURGER-SCREG Est et du Centre Technique de Schirmeck 

qui ont proposé leurs moyens humains et matériels sur une journée pour la réalisation de chantiers de 

démonstration.  

 

La contribution en nature de la société BURGER-SGREG EST est évaluée à 18 000.00 € HT. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à passer et à signer la convention relative au mécénat à passer entre la 

communauté de communes de la Haute Bruche et la société SGREG EST 

 

13) DIVERS. 

 

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

 

DECIDE  de fixer le prix de vente du bois de chauffage à 26 € du m3. La quantité est de 64.57 m3 .   

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  20 heures 50. 
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                     / 
 

Mme Monique BEL  
 

Mme Alice MOREL 
 

M. Jacques CHRISTMANN 
 

M. Guy HAZEMANN 
 

M. Jean Charles BERNARD 
 

/ 
 

/ 
 

M. André HUNG 
 

/ 
 

M. J-B PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER  
   

M. Emile FLUCK     
 

/  
 

M. René PETIT 
 

/ 
 

M. Philippe REMY 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Laurence JOST 
 

Mme. Christine MORITZ 
 

/  
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

/ 
 

Mme. Martine SIEGFRIED 
 

/ 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

/ 
 

M. Bernard IDOUX 
 

 
M. Marc SCHEER 

 
 

 

M. Jean Louis RENAUDIN 
 

M. François VIDRIN 
 

/ 
 

/  
 

/ 
 

M. Francis FRERING 
 

/ 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

M. Frédéric BIERRY 
 

M. J-Frédéric HEIM 
 

M. Daniel GENLOT 
   

M. Ervain LOUX 
 

M. Yves MATTERN, 
 

/ 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jean COURRIER 
 

M. André FASSLER 
 

M. Paul FISCHER, 
 

/ 
 

M. Alain HUBER  
 

M. André  SCHAEFFER 
   

2012-071 



CR CC du 16 juillet  2012  Page 10 sur 10 

 

 


