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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 novembre 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

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

Adressée par le Président le 09 novembre 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL  

BELLEFOSSE / M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT / M. Edmond VOLTZ 

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Jean-Sébastien REUTHER 

BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 

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. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE / M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER / M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED 

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER /  

RUSS M. J-Louis  RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES / M . Renaud FAUSSER 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING  

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 / 

WISCHES / / 

WISCHES M. André SCHAEFFER   

  

Avaient donné procuration: 

 

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

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ avait donné procuration à M. Nicolas BONEL 

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

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

WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER 

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

WISCHES M. Alain HUBER avait donné procuration à M. André SCHAEFFER 
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Excusés : Mme Alice MOREL, M. André WOOCK. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Marie 

GERVAISE, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

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

2) Décisions du Bureau du 02 novembre 2009, 

3) Communications, 

4) Présentation des multi accueils de la Haute Bruche et du relais AMAT, 

5) Délégation de Service Public : Multi-Accueil : La Gaminerie, 

6) Colibri Bruche : relais AMAT : demande de subvention 2010, 

7) Contrat Enfance : Avenant n°1 au Contrat Enfance, 

8) Musée Oberlin : demande de subvention 2010, 

9) Equipement Nautique : étude de programmation, 

10) Divers. 

 Transmission dématérialisée pour les actes soumis au contrôle de légalité,  

 Evolution des logiciels de comptabilité publique. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2009 

 

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

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 02 NOVEMBRE 2009 

 

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 408.00 € 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 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 6574. 

 

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, 
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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 3 596.00 € 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 6574. 

 

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 4 615.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu de la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute Bruche (établie par 

DOMIAL). 

  

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : ACQUISITION MATERIEL SPORTIF : 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

 
DECIDE de confier à l’entreprise SATD la fourniture et la pose à la  Salle Polyvalente à La Broque : 
 

- d’un système à poulies pour la collecte des cordes d’escalade pour un montant évalué à 380.00 € 
HT,  

- d’une structure murale de mini basket-ball pour un montant évalué à 580.00 € HT, 
- de différents matériels sportifs pour un montant évalué à 2 028.50 € HT, 

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de l’entreprise 
SATD. 
  

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux,  est évaluée à 2 988,50 € HT et  sera prélevée sur le 

programme " Salle Polyvalente La Broque ". 
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SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : ACQUISITION MATERIEL SPORTIF 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

 
DECIDE de confier à l’entreprise CASAL SPORT la fourniture à la  Salle Polyvalente à La Broque de 
différents matériels sportifs pour un montant évalué à 10 274.72  € HT, 
 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de l’entreprise 
CASAL SPORT 

 La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme " Salle Polyvalente La 

Broque ". 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : POSE DE SERRURES ANTI PANIQUE : 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

 
DECIDE de confier à l’entreprise PHILIPPI CAB la fourniture et la pose à la  Salle Polyvalente à La Broque : 

 
- de trois serrures anti panique pour un montant évalué à 1 408.00 € HT,  

 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de l’entreprise 
PHILIPPI CAB. 
  

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme " Salle Polyvalente La 

Broque ". 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : ACQUISITION DE VAISSELLE 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

 
DECIDE de confier à l’entreprise CUISINELLES la fourniture à la  Salle Polyvalente à La Broque : 
 

- de vaisselle  pour un montant évalué à 7 714.00 € HT,  
 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès de l’entreprise 
CUISINELLES. 
  

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme " Salle Polyvalente La 

Broque ". 

 

3) COMMUNICATIONS 

 

Chantiers :  

Monsieur le président informe mesdames et messieurs les délégués sur l’état d’avancement des différents 

chantiers de la Communauté de communes :  
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Clinique Saint Luc : Le chantier avance normalement. 

 

ESAT de Rothau :  

La réception des travaux intérieurs aura lieu le mardi 17 novembre à 10 heures. 

 

Maison de services à Saâles :  

Le permis de construire est accordé. 

 

Steinheil : 

 Les communes et les associations ont la possibilité d’aller chercher du tissu le 24 novembre 2009 à 13h30. 

 

Poste : 

Il conviendra de communiquer, dans les bulletins municipaux ou celui de la CCHB, sur la nécessité 

d’identifier les boites aux lettres . 

 

Colloque sur les paysages alsaciens -  Colmar 1er et 2 décembre 2009 : 

L'ensemble des élus Alsaciens est invité à y participer. La Communauté de Communes de la Haute Bruche 

est invitée à intervenir  le 1er décembre  en début d'après midi 

Les inscriptions se feront  directement auprès de la DIREN :  

Mme BIGITTE KLEBAUR : 03 88 22 73 31 un mail de rappel sera adressé  à toutes les communes avec le 

bulletin d'inscription) 

 

4) PRESENTATION DES MULTI ACCUEILS DE LA HAUTE-BRUCHE ET DU RELAIS AMAT 

 

Les représentants des trois Multi-accueils de la Vallée et du relais AMAT présentent en quelques minutes 

leurs structures. 

 

5) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : MULTI ACCUEIL : LA GAMINERIE 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 septembre 2007 relative à la délégation de 

service public : multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 11 octobre 2007, 

 

VU le contrat de gestion d’une durée de trois  années, passé avec l’Association Générale des Familles du 

Bas-Rhin, à compter du 1er janvier 2008. 

 

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

 

DECIDE de : 

 

- verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, une participation évaluée à    70 920,00 €  

pour l’année 2010. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2010. 

 

6) COLIBRI BRUCHE : RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2010, 

 

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 l’Association Colibri Bruche la somme de 54 774,00 € pour l’année 2010. 
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AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à la création et à la gestion du Relais 

Assistantes Maternelles et notamment les conventions à intervenir. 

 

DEMANDE l’inscription de l’augmentation du temps de travail de la permanente au titre du 

développement du contrat « Enfance et Jeunesse ». 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au  Budget Primitif 2010. 

 

7) AVENANT N°1 AU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE PASSE ENTRE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE LA HAUTE-BRUCHE, LES COMMUNES CONCERNEES ET LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 2007-2010,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 26 novembre 2007 relative à la conclusion d’un 

contrat « enfance et jeunesse »  pour la période 2007-2010,  

 

VU  le contrat enfance et jeunesse passé entre la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, les 

communes de Barembach et de Lutzelhouse, d’une part et la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, 

d’autre part, 

 

VU l’article  5.1 des statuts de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche relatif aux actions en 

faveur de la petite enfance libellé ainsi :  

 

« …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 Communauté de Communes de la Haute-Bruche est compétente en matière 

d’accueil de la petite enfance (0-6 ans), 

 

CONSIDERANT que le Relais Assistants Maternels (R.A.M), ouvert le 1er décembre 2003 est une action 

inscrite dans ce contrat. Pour faire face à la montée en puissance de ce service, l’Association Colibri Bruche, 

en plein accord avec la Communauté de Communes de la Haute-Bruche a augmenté le temps de travail de 

la permanente. La responsable du Relais Assistants Maternels travaillait 28h/semaine en 2008, travaille 

30h/semaine en 2009 et devrait travailler 35h/Semaine en 2010. Le Conseil de Communauté sollicite 

l’inscription de ces dépenses nouvelles dans le Contrat Enfance. 

 

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

 

SOLLICITE de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la conclusion d’un avenant au contrat 

« enfance et jeunesse »  pour la période 2007-2010, étant entendu que la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche est compétente pour toute action relevant du dispositif enfance. 

 

N’ayant pas transféré la compétence jeunesse, les communes membres de la Communauté de Communes 

pourront chacune être signataires pour toutes les actions relatives à la partie jeunesse (accueils de loisirs 

sans hébergement). 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant au contrat à intervenir avec la Caisse d’Allocations 

Familiales et à le cosigner avec  les maires des communes de  Barembach et de Lutzelhouse ayant 

compétence pour les accueils de loisirs  développés sur leur territoire et inscrits dans le contrat. » 
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8) MUSEE OBERLIN DE WALDERSBACH : DEMANDE DE SUBVENTION 2010, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de 

Monsieur le Président de l’Association du Musée Oberlin.  

 

L’année 2010 sera la neuvième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention 

porte sur un montant de 90.000,00 € pour un budget total de 276.885,00 €, soit 32.50 % du budget total. 

 

Ce budget ne tient pas compte du poste du conservateur, pris en charge par la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche, pour un montant d’environ 51.000,00 €, de l’intervention d’un suffragant  mis à 

disposition à mi-temps par l’Eglise et de l’implication des bénévoles.  

 

Monsieur René PETIT, administrateur de l’association, ne prend pas part au vote de la présente 

délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite des 

90.000,00 €. Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux dépenses 

liées à la gestion courante qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance. 

 

CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, 

gestionnaire de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité 

d’encaisser des recettes pour elle-même. 

 

SOLLICITE la participation du Département du Bas-Rhin  au titre du Développement Local,  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment la 

convention de financement à intervenir. 

 

9) EQUIPEMENT NAUTIQUE : ETUDE DE PROGRAMMATION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté l’état de la réflexion sur le projet d’équipement 
nautique à La Broque.  
 
La réalisation de cet équipement est inscrite dans les statuts de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche. Le site retenu est à proximité du collège Frison Roche à la Broque.  
 

Suite aux visites effectuées en février 2009, l’option retenue pourrait être de réaliser un bassin de 375 m2, 

(25*15), à l’usage des scolaires et de la pratique de la natation sportive de loisirs.  

 

Pour avancer sur ce projet, Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de retenir un 

programmiste qui : 

 

 Rédige  le programme,  

 Chiffre le coût d’investissement avec la charge de fonctionnement, 

 Organise le concours de maîtrise d’œuvre, 

 Vérifie la conformité du programme avec la réalisation architecturale 

 

Une étude devra aussi être consacrée au positionnement exact de l’équipement sur le site. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études de faisabilité de ce projet,  
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DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les 
conditions de réalisation de cette opération, 

 
SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Alsace et 
Département du Bas-Rhin, 
 

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 cette opération et notamment les 
contrats d’études à intervenir. 
 
Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au Budget Primitif 2009 « Programme Piscine». 

 

10) DIVERS 

 

CESSION ATELIER RELAIS ACKER : 

 

VU le contrat de bail avec promesse de vente passé le 12 novembre 2008 entre la société dénommée « JP 

ACKER» et la Communauté de communes de la Haute-Bruche, devant Maître Florence BRAUN, notaire à 

Schirmeck, 

 

VU l’avis du Domaine en date du 13 octobre 2009,  

 

CONSIDERANT que la cession de cet ensemble immobilier peut se faire sans dommages pour la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche et pour le devenir du site de la Coframaille à Schirmeck, 

 

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

 

DECIDE de céder à la Société dénommée « SAS Christophe ACKER », au prix de 314.931,26 € HT la 

parcelle cadastrée comme suit :  

 

- Commune de Schirmeck, section 25, parcelle n°566/3 – Prés des Cloches- d’une contenance de 19.05 

ares, sol, bâtiment, 

 

AUTORISE le Président à signer l’acte notarié à intervenir. 

 

TRANSMISSION DEMATERIALISEE POUR LES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE  

 

Le programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), conçu et conduit par le Ministère de 

l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales, permet aux collectivités de transmettre par voie 

électronique au représentant de l’Etat, les documents soumis au contrôle de légalité. La Préfecture du Bas-

Rhin est raccordée à ce programme. 

 

Différents prestataires de services proposent aux collectivités des dispositifs de télétransmission 

homologués par l’Etat. Il pourrait être intéressant de réfléchir au niveau de la Communauté de Communes 

à une solution pour l’ensemble des communes, ce qui permettrait de mutualiser les coûts de formation, 

d’installation, de transmission et d’assistance technique. 

 

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

 
DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les 
conditions de réalisation de cette opération. 
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EVOLUTION DES LOGICIELS DE COMPTABILITE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de faire évoluer  le logiciel de comptabilité 

publique et de passer de Magister à e.magnus compta, au cours de l’année 2010. Cette évolution devient 

nécessaire car le logiciel Magister n’a plus de développement  Le coût de cette migration est de 7 798.00 € 

HT. 

 

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

 

DECIDE d’acquérir les logiciels e-magnus,  

 

La somme nécessaire, évaluée à 7 798.00 € HT sera inscrite au budget primitif 2010.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  22  heures 

20 .  

 


