
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 19 mars 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 19 mars 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 13 mars 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN /
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Roger  SCHEIDECKER 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE /
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE /  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine  MORITZ NATZWILLER

M. André  WOOCK M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER SCHIRMECKM. 
Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK /
SOLBACH M. Ervain LOUX M.Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES / /

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à  M. Guy HAZEMANN
BOURG-BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
LA BROQUE M. Pierre MATHIOT avait donné procuration à Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK avait donné procuration à M. Serge GRISLIN
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM
WISCHES M. Guy VANEY avait donné procuration à M. Jean-Luc POIREL

Etait excusé: M. Daniel GENLOT

Assistaient à la réunion : Mesdames Marie Paule GOERGEL, Eléonore CARL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs 
Jean-Marie GERVAISE, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI

Ordre du Jour



Approbation du procès verbal de la séance du 16 février 2007,
Décisions du bureau du 05 mars 2007,
Communications,
Remise en état de l’étang de pêche de Barembach,
Chalet du Donon : Attribution de marchés,
Economie SCHOELLER industries: avance remboursable Alsabail,
CISPD : Lutte contre les violences conjugales,
Indemnisation suite à un sinistre,
Mise à disposition d’un attaché de conservation du patrimoine – spécialité Archiviste
Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAET)
Valorisation du patrimoine bâti : Primes,
Zone d’Activités de Wisches :  Réfection de la voirie
Zone d’Activités de Russ – Barembach : Etude complémentaire,
Budget primitif 2007 : Décision modificative N° 01,
Divers.
Equipement sportif de Schirmeck :  Renouvellement des contrats,

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16  février 2007

Le procès-verbal de la séance du 16 février 2007 est approuvé,  à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 05 MARS 2007

ATELIER-RELAIS A COLROY LA ROCHE : RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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

DECIDE de confier le raccordement au réseau électrique de l’atelier relais à Colroy La Roche à Hydr’eau Services,

AUTORISE  le Président à signer le contrat à intervenir avec Hydr’eau Services, domicilié ZI de la Gare, 05 rue des 
Hauts Jardins, 88230 FRAIZE, représenté par Monsieur Régis SALVADOR.

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  1 635,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche”.

ATELIER RELAIS À SCHIRMECK  : AVENANT 1  : LOT 11 PEINTURE  : REPRISE DE L’ENTREPRISE ZANETTI 
PEINTURES,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

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 au lot 11 Peinture - attribué à l’entreprise Zanetti. Le présent avenant constate la reprise d’activités de 

l’entreprise Zanetti par  la Société « Peintures Vercellone », à compter du 1er janvier 2007

ATELIER RELAIS À SCHIRMECK : ELECTRICITE DE STRASBOURG : RACCORDEMENT BASSE TENSION,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

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

DECIDE  de confier le raccordement au réseau «   basse tension   » de l’atelier relais de Schirmeck à l’Electricité de 
Strasbourg



AUTORISE  le Président à signer le contrat à intervenir avec l’Electricité de Strasbourg, domicilié 26 Boulevard 
Wilson, 67953 Strasbourg cedex 9, représenté par Monsieur Bruno SCHEIBEL.

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  747,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme “ 
Construction d’un atelier-relais à Schirmeck”.

CHALET DU DONON : ETUDE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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

AUTORISE  le Président à faire réaliser une étude d’assainissement non collectif par la Société BEPG 
ENVIRONNEMENT, domiciliée Technopôle de Nancy-Brabois, 2, allée de Saint-Cloud, 54 600 VILLERS Les NANCY, 

AUTORISE le Président à payer les factures correspondantes.

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 528.63 Euros TTC sera prélevée sur le programme “ Chalet 
du Donon “.

CHALET DU DONON : ETUDE DE SOLS

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec la Société CEBTP SOLEN, domiciliée Technopoarc II, 29 
Route de la Wantzenau, 67800 HOENHEIM, représenté par Mme Camille JANUEL.

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  2 152.80 Euros TTC  sera prélevée sur le programme “ 
Chalet du Donon “.

CHALET DU DONON : MISSION SPS,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour le Chalet du Donon à Grandfontaine

AUTORISE  le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet Beugnette, domicilié 19. rue poincaré, 88210 
SENONES , représenté par Monsieur Christian Beugnette

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 756.00 Euros HT sera prélevée sur le programme “ Chalet 
du Donon “.

ESPACE D’ACCUEIL FERME-RELAIS A WILDERSBACH : ATTRIBUTION DU MARCHE DE
MAITRISE D’ŒUVRE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006,

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

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau PINKELE, 9 rue du Donon, BP 700 43 67131 



Schirmeck-Cedex, représenté par Monsieur Maurice PINKELE, architecte, suivant les modalités retenues 
précédemment après consultation de maîtrise d’œuvre,

AUTORISE le Président à passer et à signer :

Le contrat de maîtrise d’œuvre. Le taux de rémunération est de 10 % sur un coût de travaux estimé à 124 850,00 € HT. 
La rémunération totale est de 12 485.00 € HT soit 14 932.00 € TTC, pour une mission complète.
tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

MAISON DE SERVICES À SAALES : AVENANT 02 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 21 juillet 2003 et 16 février 2004 relatives à la Maison de 
Services à Saâles,

VU  les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 17 octobre 2005 et 20 mars 2006 relative au marché de  
Maître d’œuvre,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 20 mars 2006,

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

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

Avenant N° 02 au marché de maîtrise d’œuvre attribué NKS, domicilié, 3 rue Sleidan, 67000 Strasbourg, représenté 
par Madame Corinne NISSE, architecte,
Le présent avenant a pour objet de constater la substitution d’INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE à INGEROP co-
traitant du marché de maîtrise d’œuvre. A l’exception de cette substitution, toutes les autres dispositions du marché de 
restructuration et d’aménagement demeurent inchangées .

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE À BAREMBACH  : AVENANT 2  :  
LOT 9 ELECTRICITE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

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 n° 3-9 – Electricité - attribué à l’entreprise DOLLE pour des travaux 
supplémentaires (modification du branchement du tableau électrique), d’un montant de 2 852,50 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Madame GEORGEL, Directrice de la Maison du Département et à 
Monsieur Jean-Marie GERVAISE, Responsable de l’UTE Sud à la Direction Départementale de l’Equipement du Bas-
Rhin .

Monsieur le Président fait le point sur l’avancement des chantiers.

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté de la vente de la laiterie du Climont.

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté de la parution dans la «  Gazette des Communes   » d’un 
article sur la politique paysagère de la Haute Bruche .

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur le  Président de la 
Fédération Régionale des Corporations d’Entreprises de Peinture et de Finitions d’Alsace relative à l’opération « coup 



de balai » qui se déroulera à Lutzelhouse le 30 Mars 2007. 

Monsieur le Président donne la parole aux membres du Comité d’Etablissement de la Clinique Saint Luc souhaitant 
faire une information sur la fermeture de 12 lits de chirurgie à la Clinique Saint Luc à Schirmeck.

4/ REMISE EN ETAT DE L’ETANG DE PECHE DE BAREMBACH,

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur le Président de la société de 
pêche de Barembach. Suite aux fortes pluies de l’automne, les terres qui ont été déplacées sur le site du futur terrain de 
football en gazon synthétique ont entraîné des dommages sur l’étang de pêche de Barembach.

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

DECIDE  de verser à la commune de Barembach, propriétaire,  la somme de 1000,00 €  afin de procéder au 
réemppoissonnement de cet étang.

5/ CHALET DU DONON : ATTRIBUTION DE MARCHES,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2006, relatif au programme de travaux du Chalet 
du Donon, 

VU l’avis d’appel public à la concurrence, passé en application de l’article 28 du Code des marchés Publics en date du 
13 février 2007,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :

Lot 1 : Gros œuvre  assainissement – attribué à l’entreprise BRIGNON à Allarmont
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 70 775,68 Euros

Lot 2 : Charpente ossature bois – attribué à l’entreprise MARTIN à Neubois
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 37 491,80 Euros

Lot 3 : Couverture Zinguerie  – attribué à l’entreprise RISBEC à Barembach
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 18 694,64 Euros

Lot 4 : Menuiserie Extérieure bois – attribué à l’entreprise RAESER à Sélestat
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 11 983,44 Euros

Lot 5 : Portes sectionnelles– attribué à l’entreprise BN FRANCE à Mundolsheim
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 6 049,13 Euros

Lot 6 : Plâtrerie isolation – attribué à l’entreprise GASHI à Schiltigheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 5 474,45 Euros

Lot  7 : Chape Carrelage– attribué à l’entreprise CAMPEIS à Eschau 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 4 558,97 Euros

Lot 8 : Menuiseries Intérieures – attribué à l’entreprise JUILLOT à  La Broque
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 6 228,53 Euros

Lot 9 : Peintures – attribué à l’entreprise VERCELONNE à Russ
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 3 826,92 Euros

Lot 10 : Electricité – attribué à l’entreprise FERRY à La Petite Raon
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 8 115,14 Euros

Lot 11 : Sanitaire – attribué à l’entreprise ESCHRICH à Lalaye
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 185,09 Euros



Soit un montant total de 175 383,79 Euros TTC.

6/ ECONOMIE SCHOELLER INDUSTRIES: AVANCE REMBOURSABLE ALSABAIL,

La Société SCHOELLER INDUSTRIES, spécialisée dans la production de produits non tissés absorbants à destination de 
l’industrie et de la lutte contre la pollution est installée à Wisches depuis près d’une quinzaine d’années.

SCHOELLER INDUSTRIES a été rachetée en 2003 par la Société écossaise EMPTEEZY. Son développement est croissant 
et nécessite aujourd’hui la construction de deux bâtiments, à usage de bureaux et de production pour un montant de 
1,7 million d’euros. Le bâtiment de production fait l’objet d’un portage par la Société Immobilière ALSABAIL. La 
décision de financement a été prise en comité d’engagement d’ALSABAIL, le 08 mars 2007, à hauteur de 1 100 000,00 
€. Le projet est générateur de 6 emplois d’ici trois ans.

ALSABAIL sollicite une avance remboursable des collectivités locales à hauteur de 50 % du montant de 
l’investissement, soit 550 000,00 €. Cette somme serait répartie entre le Conseil Général du Bas-Rhin, pour 75%, soit 
412 500,00 € et la Communauté de Communes de la Haute Bruche pour 25% soit 137 500,00 €.

VU l’article 2.4 des statuts de la Communauté de Communes relatif au « Développement de l’activité économique et 
d’actions favorisant l’emploi sur tout le territoire communautaire »

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

DECIDE d’allouer une avance remboursable de 137 500,00 € à la société ALSABAIL .

SOLLICITE l’intervention du Département pour le financement de cette opération,

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

Cette somme sera inscrite en Décision Modificative n° 1 au budget primitif 2007.

7/ CISPD : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la Présidente du 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes (CIDF), relative à une action de lutte contre les violences conjugales.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISP) a validé ce projet en date du 30 
novembre 2006.

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

DECIDE  de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 2 100 € au 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes, désigné par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, pour mener à bien cette opération .

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de la mise en œuvre et du suivi de cette 
opération,

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération,

AUTORISE le Président à passer et à signer le contrat à intervenir avec l’intervenant retenu et toutes pièces relatives à 
cette opération,

8/ INDEMNISATION SUITE A UN SINISTRE,



PANNEAU MUSEE OBERLIN

Une déclaration de sinistre a été faite pour le panneau « Musée Oberlin  », situé RD 1420, 67130 Devant Fouday. Le 
coût des réparations s’élève à la somme de 4 688,32 € TTC.

Monsieur Jean-Bernard Pannekoecke ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

ACCEPTE l’indemnité d’un montant de 4 688,32 € TTC versée par GROUPAMA.

RECONNAIT être totalement et définitivement indemnisé de toutes les conséquences de ce sinistre.

MAISON DES SERVICES À SAALES

Une déclaration de sinistre a été faite pour la Maison des services à Saâles, suite au gel intervenu le 30 janvier 2006. 
Le coût des réparations s’élève à la somme de 2 361,52 € TTC.

Monsieur Jean-Bernard Pannekoecke ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

ACCEPTE l’indemnité d’un montant de 2 361,52 € TTC.versée par GROUPAMA.

RECONNAIT être totalement et définitivement indemnisé de toutes les conséquences de ce sinistre.

9/ MISE A DISPOSITION D’UN ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE – SPECIALITE 
ARCHIVISTE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale accepte la mise à disposition d’un attaché de conservation du 
patrimoine - spécialité «   archives   » pour inventorier les archives de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche.

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

AUTORISE  le Président à passer et à signer la convention de mise à disposition à intervenir entre le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

10/ MESURES AGRO ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES (MAET)

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le programme «  Notre montagne, des hommes et des 
milieux à préserver   » relevant des mesures agri-environnementales   . Dans le cadre de cette démarche, la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche est sollicitée pour assurer un rôle d’opérateur, conjointement avec la 
Communauté de Communes du canton de Villé.

CONSIDERANT l’engagement de la Communauté de Communes pour la préservation des milieux naturels sensibles 
et plus particulièrement  des zones Natura 2000,

CONSIDERANT  les actions paysagères engagées par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche avec la 
participation active des agriculteurs.

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

ACCEPTE que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche devienne opérateur de ce programme,

SOLLICITE par les services de l’Etat, la désignation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche en qualité 
d’opérateur agro-environnemental .

SOLLICITE les aides de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Régional d’Alsace et du Conseil Général du Bas-



Rhin pour la réalisation de ce programme.

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment les conventions à 
intervenir avec les divers partenaires,

DONNE DÉLÉGATION au bureau pour définir les conditions de réalisation de cette opération

11/ VALORISATION DU PATRIMOINE BATI : PRIMES,

L’Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA) tiendra son assemblée générale à Plaine, le dimanche 
29 avril 2007. A cette occasion, dans la continuité de la réflexion communautaire sur la valorisation du patrimoine bâti, 
des propriétaires d’immeubles préservés ou rénovés se verront décerner un diplôme attestant de la qualité de la 
préservation ou de la rénovation. Le jury, chargé d’analyser chaque dossier sera composé comme suit : 3 élus locaux, 3 
personnes qualifiées et 3 membres de l’Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne. Les lauréats bénéficieront 
d’une prime de 150,00 €. 

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

DÉSIGNE Messieurs André HUNG, Maire de Bourg-Bruche, René PETIT, Maire de Fouday et Léon 
WEISSENBERGER, Maire de Russ pour représenter la Communauté de Communes au sein de ce jury,

DECIDE d’affecter une enveloppe de 4 000,00 € pour cette opération,

DONNE DELEGATION au Bureau pour attribuer les primes individuelles aux différents lauréats, sur proposition du 
jury.

Cette opération sera inscrite en Décision Modificative n°1 du Budget Primitif de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche.

12/ ZONE D’ACTIVITES DE WISCHES :  REFECTION DE LA VOIRIE

VU  l’arrêté préfectoral  portant modification des statuts, extension des compétences et définition de l’intérêt 
communautaire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche en date du 21 septembre 2006 et plus 

particulièrement l’article 1er I.2. Aménagement de la ZAC de Wisches, conformément au Traité de concession en date 

du 1er octobre 2002,

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

DECIDE de confier la réfection partielle de la voirie à la Société GROSS FLORENT ET FILS, domiciliée zone 
artisanale de la vieille Bruche, BP 18, 67130 LUTZELHOUSE CEDEX, 

AUTORISE le Président à payer les factures correspondantes.

La somme nécessaire à ces travaux est évaluée à la somme de 15 284,88 € TTC .

Cette opération sera inscrite en Décision Modificative n°1 du Budget Primitif de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche.

13/ ZONE D’ACTIVITES DE RUSS – BAREMBACH : ETUDE COMPLEMENTAIRE,

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté de la tenue d’une réunion de travail en Sous-Préfecture 
relative au projet de création de la Zone d’Activités de Russ-Barembach le mardi 27 février 2007. Pour permettre 
d’identifier les zones qui pourront être aménagées entre la société Dr Oetker, à Schirmeck et le super U à Russ, de part 
et d’autre de l’échangeur Nord de Schirmeck, il est souhaitable de réaliser une étude environnementale du site.

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

DECIDE  de faire réaliser une étude de ce site

DONNE DÉLÉGATION au bureau pour définir les conditions de réalisation de cette opération



AUTORISE le Président à passer commande de cette étude et à payer la facture correspondante .

14/ BUDGET PRIMITIF 2007 : DECISION MODIFICATIVE N° 01,

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES

021/021
Virement de la 
section de fonct   -99 000,00 €

1324/13 Communes   154 000,00 €
2138/21 Autres constructions DONON 30 000,00 €  

276/27
Autres créances 
immo. 25 000,00 €  

       
TOTAL INVESTISSEMENT 55 000,00 € 55 000,00 €

       

61523/011
Entretien de voies et 
réseaux 18 000,00 €  

6714/67 Bourses et prix 4 000,00 €  

74124/74

Dot de base 
groupement 
communes   -82 000,00 €

7788/77
Autres reprises 
excédents   5 000,00 €

023/023
Virement section 
investissement -99 000,00 €  

TOTAL FONCTIONNEMENT -77 000,00 € -77 000,00 €

15/ DIVERS.

AMICALE DE L’E.M.I.H.B. 10éme STAGE : DEMANDE DE SUBVENTION

L’amicale de l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche organise du 02 juillet 2007 au 06 juillet 2007, le 10ème 
stage de piano, guitare, guitare basse et batterie à Saâles.

Une subvention d’un montant de  1 500,00 € sur un budget prévisionnel de 32 435,00 € 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’amicale de l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche, une subvention de                    1 
500,00 €.

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 au Budget Primitif 2007.

PANNEAUX SIGNALETIQUES MUSEE OBERLIN  : ENTREE DE VILLE

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

DECIDE  de confier la réalisation et la pose de deux panneaux signalétiques pour le Musée Oberlin à la Société TOP 
COLOR, domiciliée 1, faubourg des Vosges, BP 30010, 68924 WINTZENHEIM CEDEX.

AUTORISE le Président à payer les factures correspondantes.

La somme nécessaire à ces travaux est évaluée à la somme de 5 501,60 € TTC .



EQUIPEMENT SPORTIF DE SCHIRMECK :  RENOUVELLEMENT DES CONTRATS,

Reporté au prochain Conseil de Communauté.

Monsieur le Président donne ensuite la parole à Monsieur Jean Marie GERVAISE, responsable de l’Unité Territoriale 
de l’Equipement Sud. Ce dernier fait le point sur les réformes en cours du Code de l’Urbanisme et sur les 
conséquences pour les collectivités locales .

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 22 
Heures 10.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  19 mars  2007
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