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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 20 avril 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 20 avril 2009 sur convocation  

Adressée par le Président le 09 avril 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN 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 Mme. Christine MORITZ M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER M. André WOOCK M. Jean Paul THORWARTH 

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

PLAINE M. Pierre GRANDADAM / 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES / M . Renaud FAUSSER  

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX   M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES M. Alain FERRY M. André SCHAEFFER 

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

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

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

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

 

Etaient Excusés : / 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Marie Paule GEORGEL, Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-

Marie GERVAISE,  Eric MUZIOTTI, Tom SPACH. 
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Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2009, 

2) Décisions du Bureau du 30 Mars 2009, 

3) Communications, 

4) Contrat de Territoire : Présentation du bilan et de la stratégie politique, 

5) Maison de Services à Saâles : 

   Approbation de l’APD,  

  Permis de construire, 

6) Ferme du Bambois : Acquisition immeubles par destination, 

7) Fonds de Solidarité : Dossiers présentés, 

8) Elaboration d’un SCoT : Création du syndicat mixte du SCoT de la Bruche, 

9) Bourg Bruche : Cession de terrain à la commune de Bourg-Bruche, 

10) Clinique Saint-Luc : Travaux suite à la tempête du 10 février 2009, 

11) Suppression de la Régie de recettes mise en place pour les Régionales,  

12) Demandes de subventions :  

a. Voyages scolaires 

b. Amicale de l’EMIHB, 

c. Jeunes sapeurs pompiers, section Haute-Bruche, Centre de Secours de Schirmeck, 

d. La Mesnie H. Tournée théâtrale pour public scolaire et tout public,  

13) Divers 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 MARS  2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 16 mars  2009 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 30 MARS 2009 

 

PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : DOSSIERS D’AIDE AU DEBOISEMENT  

 

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

2003, 

 

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

 

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 1 182,80 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’opération « Plans Paysagers Intercommunaux : Aide au déboisement», pour le travail spécifique de 

suppression de micro-boisement. 

 

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 constat de 

déboisement. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574. 

 
EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT LUC : BRANCHEMENT RESEAU EAU, 

 

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, 
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DECIDE de confier le raccordement au réseau d’eau de la Clinique Saint Luc à Schirmeck à l’entreprise 

DOUVIER à Russ, 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  12 210,00 Euros TTC sera prélevée sur le 

programme "Clinique Saint Luc à Schirmeck". 

 
TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES, 

 

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 la fourniture et la pose de mats amovibles, de piquets de corner et d’un tunnel d’accès 

joueurs, type gigogne au terrain de football à Barembach à  l’entreprise SATD,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

SATD, domiciliée ZA, rue Creuse Fontaine, 67130 RUSS,   

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à 11 180,50 Euros HT sera prélevée sur le 

programme "Terrain de Football en gazon synthétique". 

 
AMENAGEMENT DU SITE DES ECRUS A LA BROQUE : AMENAGEMENT DE LA PLACETTE À 

L’ENTREE NORD DES ECRUS :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 avril 

2008, 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 mars 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 n° 01– Voirie - attribué à l'entreprise EUROVIA pour des travaux 

supplémentaires d'un montant de 12 803,00  € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le Budget annexe "Zone d’activités des Ecrus à la Broque". 

 
AMENAGEMENT DU SITE DES ECRUS A LA BROQUE : CLOTURE,  

 

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 les travaux de pose de clôture  entre la zone d’activités des Ecrus et la maison Marchal à 

l’entreprise TENN-GLASZ, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

TENN-GLASZ, domiciliée ZI les Grands Champs– 67130 WISCHES,   
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Les sommes nécessaires, évaluées à 10 921.00 € HT soit .13 061.52 € TTC  seront prélevées sur le Budget 

annexe "Zone d’activités des Ecrus à la Broque". 

 
SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU LOT 12 – ENTREPRISE OSTERMANN 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 mars 2009, 

 

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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 12  Plâtrerie cloisons isolation - attribué à l'entreprise 

OSTERMANN pour des travaux supplémentaires d'un montant de 16 257,34  € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 
SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU LOT 22 – ENTREPRISE JUILLOT 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 mars 2009, 

 

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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 22  Menuiserie Intérieure - attribué à l'entreprise JUILLOT 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 22 999.00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 
RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE, AVENANT N°1 AU LOT 19 

REVETEMENT DE SOLS SOUPLES, 

 

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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en moins value au lot n° 19. Revêtement de sols PVC - attribué à l'entreprise CDRE 

pour des travaux en moins  d'un montant de 2 071,58  € HT. 

 
SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°1 AU LOT 23 – ENTREPRISE SINGER 

 

Ces travaux concernent la pose d’un parquet dans la salle de réunion 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 30 mars 2009, 
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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, 

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 23  Parquet - attribué à l'entreprise SINGER pour des travaux 

supplémentaires d'un montant de 3 680,74 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 
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, 

 

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 8377 € 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 6574. 

 

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 1014.00 € 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. 
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3/ COMMUNICATIONS 

 

a. PROJET DE ZONE D’ACTIVITES  ENTRE RUSS ET BAREMBACH 

 

Suite à la réunion du 16 février 2009, en Sous Préfecture, les maires de Russ et Barembach ont été 

destinataires d’un courrier les informant des prescriptions à inscrire dans les PLU et nous avons été 

destinataires d’un compte rendu de cette réunion. Ce compte rendu dit :  

 

- Sur Barembach : la partie vendue à Anstett peut être aménagée 

- Sur Russ, 1 Ha dans la continuité du super U 

                                                                                                                     

b. COMMUNICATION :  

 

Un article sur la rénovation de parcelles pastorales en Alsace est paru dans  « travaux et innovations » 

 n°156, mars 2009 

 

c. AVANCEMENT DES CHANTIERS 

 

Clinique Saint Luc : le parking provisoire est en service et le chantier suit le planning prévu. 

 

Salle polyvalente : fin du chantier pour l’été, mise en service dans l’été, opérationnel à la rentrée. 

 

Ecrus : les plantations se terminent, la route est en service. 

 

CAT : la consultation des entreprises va être lancée. 

 

d. PLATEFORME BOIS ENERGIE 

 

Une Visite est programmée le 24 avril 2009. 

 

e. STEINHEIL 

 

Le diagnostic amiante avant travaux est en cours. 

 

 

f. CONTOURNEMENT DE ROTHAU 

 

La réunion a eu lieu  le 16 avril 2009. La commune de Rothau va lancer une étude sur les aménagements de 

sécurité.Le Conseil Général va lancer une étude sur la partie contournement dont les résultats pourront être 

connus en 2011. 

 

Le devenir du site de Steinheil est lié aux résultats de cette étude. 

 

g. GROUPE REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

 

Une réunion est prévue le 23 04 2009 à 20H00 

 

h. RENCONTRE AVEC LES SYNDICATS 

 

Une réunion est prévue le 23 04 2009 à 18H00 

 

i. COMITE DE PILOTAGE SUBVENTIONS AUX COMMERCANTS ET ARTISANS 

 

Il se tiendra le 21 avril à 9 heures 
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j. INAUGURATION DU TERRAIN DE FOOTBALL 

 

Elle aura lieu le 30 mai à 11 heures. Dés 10 heures, il y aura des matches de l’entente jeunes 

 

k. SECTION FOOTBALL CITE SCOLAIRE 

 

A priori, les crédits d’enseignement spécifiques seraient supprimés . Or la Communauté de Communes  

paye déjà la moitié des heures d’enseignements sportifs. 

 

4/ / STRATEGIE DE TERRITOIRE ET CONTRAT D’OBJECTIFS – CALENDRIER 

 

Messieurs Peltre et Barthélémy du Bureau d’études VALOREN présentent : 

 

- le bilan de la charte adoptée en 2002. 

- La stratégie de territoire  (la maquette politique) 

 

Monsieur le président rappelle que :  

 

- Le 05 mai 2009, à 20 heures, se déroulera un temps fort de restitution à tous les publics, (élus et 

partenaires). 

 

A l’issue de cette phase de restitution, lancement de la phase de concertation avec l’ensemble des acteurs :  

 

- La CCHB lancera la consultation des communes pour faire remonter les projets qui seront à 

inscrire dans le contrat de territoire avec le Conseil Général. 

- Organisation des séminaires, ils se tiendront le 11 mai à 18 heures (salle des fêtes de 

Schirmeck)et le 12 mai à 14 heures( le Royal à Rothau). Ces séminaires associeront les élus, les 

représentants institutionnels et socioprofessionnels du territoire. Durant les séminaires, il y 

aura autant d’ateliers de travail que d’enjeux, avec une plénière d’entrée, un temps de travail et 

un temps de restitution. 

 

Les projets du territoire  seront remontés au Conseil Général pour le 15 septembre 2009. 

 

Le contrat de territoire sera signé en mars 2010. 

 

5/ MAISON DE SERVICES A SAALES :  

   

a. APPROBATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF :  

 

Le  programme de travaux de la Maison de Services à Saâles a été engagé par délibérations du Conseil de 

Communauté en date du 21 juillet 2003 et 16 février 2004 

 

Le programme d'investissement concerne la restructuration et l’aménagement d’une Maison des Services à 

Saâles.  

 

Les bâtiments concernés par les travaux sont :  

 

- la maison principale  

- la maison dite « blanche »  

- le prolongement de la maison Schwartz  

 

La maison principale est restructurée.  
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La maison dite « blanche » est démolie.  

Le retour de la maison Schwartz est démoli.  

 

Au rez-de-chaussée, deux entrées bien distinctes sont créées :  

- maison principale : entrée de la Maison des Services  

 -construction neuve : entrée de l’espace d’activités,  

 

1. La maison principale  

Les travaux consistent en une restructuration totale de l’existant.  

 

Le rez-de-chaussée  

 

Il abritera 2 bureaux médicaux et le bureau de l’orthophoniste. 

 

L’étage  

Le palier donne accès à une salle de kinésithérapie et 2 bureaux polyvalents.  

 

Un logement de service est accessible depuis l’espace d’attente. Il est composé d’une entrée, d’une cuisine à 

demi ouverte sur le séjour, d’une chambre et d’une salle de bain avec douche.  

 

Les combles  

 

Desservis par l’ascenseur et accessibles également depuis la cage d’escalier, les combles sont débarrassés, 

nettoyés et isolés sur plancher.  

 

2. La construction neuve  

La nouvelle construction prendra la place des 2 constructions démolies.  

 

Le sous-sol  

On y trouvera la chaufferie, un local technique et une cave.  

 

Le rez-de-chaussée  

Il abritera un espace accueillant, de plain pied, un grand espace ouvert qui laisse libre organisation au futur 

occupant.  

A l’arrière de cet espace, 2 bureaux 

 

L’étage  

Il y aura  4 bureaux disponibles, ainsi qu’à un local ménage commun aux 2 bâtiments.  

 

Les combles  

L’escalier dessert également les combles, permettant ainsi la création future d’une éventuelle salle de 

réunion d’une capacité de 49 personnes.  

 

Ce programme représente un total 924 m2 habitables, construits ou réhabilités. 

 

Au stade de l’avant-projet définitif (APD), le coût des travaux (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) est 

estimé à  2 100 000,00 € HT. 

 

Par délibération en date du 20 mars 2006, le Conseil de Communauté a décidé de confier au Cabinet NKS, 

la maîtrise d’œuvre de ce programme, à l’issue d’une consultation de maîtrise d’œuvre. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 46 voix pour et 7 abstentions, 

 

ADOPTE l’avant-projet détaillé et le programme de travaux présentés, 
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DECIDE que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage de ce 

programme, 

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

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 

marchés publics à intervenir, 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel établi comme suit : 

 

 Conseil Général du Bas-Rhin 500 000,00 € ( 24 %) 

 Conseil Régional d’Alsace 100 000,00 € ( 5 %) 

 Etat, 400 000,00 € (19 %) 

 Communauté de Communes de la Haute-Bruche 1 100 000,00 € ( 52 %) 

 

SOLLICITE les aides de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Région 

Alsace pour la réalisation du programme de travaux de la Maison de Services à Saâles. La Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de ce programme. 

 

b. MAISON DE SERVICES A SAALES : PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article R 421.1.1, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122.21, 

 

CONSIDERANT le projet de création d’une maison de services à Saâles,  

 

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

 

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

Bruche à déposer la demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet précité. 

 

6 / FERME DE BAMBOIS : ACQUISITION IMMEUBLES PAR DESTINATION 

 

Monsieur le Président présente en Conseil de Communauté la situation de la Ferme du Bambois à Plaine.  

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est propriétaire des locaux d’exploitation de la ferme 

du Bambois à Plaine. Ces locaux sont donnés à bail à Monsieur et Madame Walter HUBER.  

 

Lors de leur installation, ces derniers ont acquis l’ensemble des équipements qui constitue la salle de traite, 

les cornadis et/ou barrières de contention dans la partie locaux agricoles, la hotte aspirante, le bac évier et 

un meuble inox dans la partie auberge. La valeur actuelle de ces équipements, estimée par un expert  

judiciaire, est de 46 000.00 €.  

Ces divers équipements sont attachés aux bâtiments et indispensables à l’exercice de l’activité. Ils sont, d’un 

point de vue juridique, des immeubles par destination. 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires d’acquérir auprès des époux Huber ces 

équipements. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par  23 voix pour, 20 voix contre et 10 abstentions, 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  20 avril 2009 
 

 10 

DECIDE d’acquérir ces équipements pour la somme de 46 000,00 € HT 

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

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, 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2009 

 

7/ FONDS DE SOLIDARITE : DOSSIERS PRESENTES, 

 

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

fonds de solidarité, 

 

VU  les demandes des communes de Grandfontaine, Saulxures et Saâles,  

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2009 :  

 

1. L’aménagement du cimetière du village de Grandfontaine. Par délibération en date du 26 

mars 2009, le conseil municipal sollicite une aide de 15 000.00 € sur un projet évalué à 43 

560.00 € HT. La commune de Grandfontaine apporte 22 020.00 €. 

2. L’acquisition d’un tracteur et d’une balayeuse pour la commune de Saulxures. Par 

délibération en date du 25 mars 2009, le conseil municipal sollicite une aide de la 

Communauté de Communes de 25 000.00 € sur un projet évalué à 74 390.00 € HT. La 

commune de Saulxures  apportera une somme au moins équivalente. 

3. L’aménagement d’un terrain multisports pour la commune de Saâles. Par délibération en 

date du 26 mars 2009, le conseil municipal sollicite une aide de 31 330.00 € sur un projet 

évalué à 100 000.00 € HT. La commune de Saâles apporte la même somme que la 

Communauté de Communes. 

 

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 20414 « Fonds de solidarité » du 

Budget Primitif 2009. 

 

 

8/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ELABORATION D’UN SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIALE : CREATION DU SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

DE LA BRUCHE 

 

VU les articles L.122.1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

 

VU ainsi les articles L.5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2007 portant modification des statuts et extension des 

compétences  de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

 
VU les statuts de la communauté de communes de la Haute-Bruche et plus particulièrement l’article 2 :   

 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

I. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 

 Schéma de cohérence territoriale et généralement, tout schéma dans lequel le territoire de la 

Communauté de Communes est pris en compte, le cas échéant, en coopération et par 

conventionnement avec les EPCI voisins et toute autre étude d’urbanisme à l’échelle communautaire, 

 

VU la situation en matière de S.C.o.T. dans le Département du Bas-Rhin ; 

 

CONSIDERANT la volonté politique affirmée d’élaborer un S.Co.T. à l’échelle du territoire formé par : 

 

- les communes de HEILIGENBERG, NIEDERHASLACH, OBERHASLACH, STILL et URMATT, 

- la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

- la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 

 

CONSIDERANT que la création d’un Syndicat Mixte est indispensable pour élaborer et mettre en œuvre 

un S.Co.T. ; 

 

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

 

1° demande 

 

au représentant de l’Etat dans le Département de délimiter, par arrêté préfectoral, conformément à l’article 

L.122-3 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche composé du territoire formé par : 

 

- la Commune de HEILIGENBERG, 

- la Commune de NIEDERHASLACH, 

- la Commune d’OBERHASLACH, 

- la Commune de STILL, 

- la Commune d’URMATT, 

- la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

- la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, 

 

2° donne 

 

son accord de principe sur les dispositions particulières qui seront intégrées dans les statuts du Syndicat 

Mixte qui sera, le cas échéant, crée à cet effet, à savoir : 

 

 

- NOM : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche 

 

- SIEGE : Le siège du Syndicat Mixte du S.Co.T. de la Bruche est fixé au siège de la Communauté de 

Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, sis 2 Route Ecospace à MOLSHEIM 

 

- DUREE : Le Syndicat Mixte du S.Co.T. de la Bruche est institué pour une durée illimitée 
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- COMPETENCE : Elaboration et mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble de 

son territoire 

 

- COMPOSITION DU COMITE DU SYNDICAT : Le Syndicat Mixte est administré par un Comité 

Syndical composé de 33 membres assurant la représentativité des Communautés de Communes et des 

Communes membres du Syndicat selon les modalités suivantes : 

 

 Communes d’HEILIGENBERG, OBERHASLACH, 

 NIEDERHASLACH, STILL et URMATT : 4 membres 

 Communauté de Communes de la HAUTE-BRUCHE : 13 membres 

 Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG : 16 membres 

 

étant précisé que chaque membre titulaire dispose d’un délégué suppléant, appelé à siéger au Comité 

Syndical avec voix délibérative, en cas d’empêchement du membre titulaire. 

 

Pour la Communauté de Communes de la HAUTE-BRUCHE et la Communauté de Communes de la 

Région de MOLSHEIM-MUTZIG, les délégués et leurs suppléants sont désignés par les conseils 

communautaires respectifs. 

 

Pour les communes d’HEILIGENBERG, OBERHASLACH, NIEDERHASLACH, STILL et URMATT, les 

délégués et leurs suppléants sont désignés par un collège électoral constitué de deux délégués désignés 

par le conseil municipal de chaque commune. 

 

Ce collège électoral est présidé par son doyen d’âge et son secrétariat est assuré par son benjamin. 

 

- COMPOSITION DU BUREAU : Le Comité Syndical désigne en son sein le BUREAU, composé de 10 

membres, selon la représentativité suivante : 

 

 Communes d’HEILIGENBERG, OBERHASLACH, 

 NIEDERHASLACH, STILL et URMATT : 1 membre 

 Communauté de Communes de la HAUTE-BRUCHE : 4 membres 

 Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG :  5 membres 

 

étant précisé que cette composition intègre d’office le Président et les Vice-Présidents 

 

- CONTRIBUTIONS FINANCIERES : Le Syndicat Mixte adopte le régime des contributions financières 

de ses membres, selon la répartition suivante : 

 

 Commune d’HEILIGENBERG : 0,85 % 

 Commune d’OBERHASLACH : 2,53 % 

 Commune de NIEDERHASLACH : 1,62 % 

 Commune de STILL : 2,07 % 

 Commune d’URMATT : 2,93 % 

 Communauté de Communes de la HAUTE-BRUCHE : 30,00 % 

 Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG : 60,00 % 

 

- AGENT COMPTABLE : Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte seront assurées par Monsieur le 

Percepteur de MOLSHEIM 

 

3° accepte 

 

d’ores et déjà d’adhérer à cette future structure, 

 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  20 avril 2009 
 

 13 

4° autorise 

 

Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toute démarche et à signer tout document 

concourant à la création, dans les conditions définies par la présente délibération, de ce Syndicat Mixte. 

 

9/ BOURG BRUCHE : CESSION DU SITE DE L’ANCIENNE USINE COLIN :  

 

Monsieur le Président fait part au Conseil de Communauté de la demande de Monsieur le Maire de Bourg-

Bruche d’acquérir le site de l’ancienne usine Colin démolie, à l’entrée de Bourg-Bruche. Le coût 

d’acquisition était de 54 424,00 €, les frais de démolition s’élevaient à 22 026,00 €. Compte tenu des 

subventions obtenues, tant pour l’acquisition que pour la démolition, la charge résiduelle de la 

Communauté de Communes est de 31 617,20 €. 

 

CONSIDERANT que cette cession peut se faire sans dommages pour la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche, 

 

VU l’avis du Domaine en date du 02 mars 2009,  

 

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

 

DECIDE de céder à la commune de Bourg-Bruche au prix de 1 500,00 € l’are la parcelle cadastrée comme 

suit :  

- Commune de Bourg Bruche, section 04, parcelle n°231/218, « Paire de Bruche » d’une contenance de 

20,46 ares, terrain, soit un prix total de 30 690,00 €. 

 

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

 

10/ CLINIQUE SAINT LUC : TRAVAUX SUITE A LA TEMPETE DU 10 FEVRIER 2009 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser les travaux suivants : 

 

- Réparation du toit du bâtiment annexe (médecine du travail et logements) pour un montant 

évalué à 6 677,70 € HT, 

 

 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise Marc RISBEC à 

Barembach et à payer les factures correspondantes. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le compte 61522 « dépenses d’entretien des bâtiments » 

 

11/ SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES POUR LES REGIONALES, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 16 octobre 2006 relative à la mise en place d’une 

régie de recettes pour les Régionales, 

 

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

 

DECIDE de supprimer la régie permanente de recettes pour l’encaissement des produits des spectacles  des 

Régionales.  
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12/ DEMANDES DE SUBVENTION 

 

a. COLLEGE HAUTE BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES SCOLAIRES, 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 04 Mars 1993 relative aux programmes d’actions 

éducatives et aux voyages scolaires, 

 

VU la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant le montant de la participation 

accordée par le Département pour les voyages scolaires à 33,00 Francs ou 5 € par jour et par enfant, 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Haute Bruche : 

- 1 225,00 € pour une classe de mer à Gruissan (soit un séjour de 7 jours pour 35 élèves). 

- 1 435,00 € pour une classe de mer à Gruissan (soit un séjour de 7 jours pour 41 élèves). 

- 1 350,00 € pour un séjour en Allemagne à Winsen (soit un séjour de 10 jours pour 27 élèves). 

- 1 560,00 € pour un séjour au ski à La Toussuire (soit un séjour de 6 jours pour 52 élèves). 

 

Cette participation est donnée à titre indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état signé 

par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage. 

 

b. AMICALE DE L’E.M.I.H.B. 12EME STAGE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

L’amicale de l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche organise du 06 juillet 2009 au 10 juillet 

2009, le 12ème stage de piano, guitare, guitare basse et batterie à Saâles. 

 

Une subvention d’un montant de 2 500,00 € sur un budget prévisionnel de 37 370,00 € est sollicitée auprès 

de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 37 voix pour, 6 voix contre  et 10 abstentions, 

 

DECIDE  

 

- De verser à l’amicale de l’Ecole de Musique Intercommunale Haute-Bruche, une subvention 

de 2 000,00 € 

 

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 au Budget Primitif 2009 

 

c. JEUNES SAPEURS POMPIERS SECTION HAUTE BRUCHE CENTRE DE SECOURS DE 

SCHIRMECK, 

 

Monsieur le Président donne lecture en conseil de communauté du courrier de demande de subvention de 

Monsieur le Président de la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute-Bruche. Cette subvention 

permettra d’acquérir du matériel informatique et de projection pour la formation de ces jeunes sapeurs et 

du matériel sportif. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par 52 voix pour et 1 voix contre, 

 

DECIDE de verser à l’Amicale des Sapeurs pompiers de Schirmeck pour la section des Jeunes sapeurs 

pompiers de la Haute-Bruche une subvention de 2 000 ,00  €. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au compte 6574 en Décision Modificative n°1 au Budget 

Primitif 2009 
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d. 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.  

 

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 2010. 

 

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, 

 

13/ MOTION LOI SCELLIER, 

Monsieur Frédéric Bierry  rappelle qu’en matière de politique du logement, l’investissement locatif privé et 

les dispositifs favorisant l’accession sociale jouent un rôle fondamental. Celui-ci dépend des zonages mis en 

place qui définissent les plafonds de loyers et déterminent les plafonds des ressources. 

A cet égard, dans le Bas-Rhin, ces zonages ne sont pas adaptés  aux localisations préférentielles de 

développement souhaitées par le Conseil Général et ne tiennent pas compte des coûts élevés du foncier. 

L'amendement de la loi de Finances rectificative de 2008 introduit un nouveau dispositif de défiscalisation 

immobilière : la loi Scellier. La défiscalisation loi Scellier a été mise en place afin de remplacer 

progressivement les régimes Robien et Borloo  qui sont amenés à disparaitre fin 2009. Cette nouvelle 

disposition fiscale est destinée à soutenir l'investissement locatif privé. Les avantages de ce dispositif sont 

réservés aux seules zones A, B1 et B2. Les zonages B1 et B2 du territoire ne tiennent absolument pas compte 

des réalités des marchés du logement aujourd’hui. 

Le territoire de la Haute-Bruche est totalement exclu de ce dispositif.  

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

DEMANDE 

- Que les zonages soient révisés, en concertation avec le Conseil Général, porteur de la politique 

départementale de l’habitat et les collectivités porteuses de programmes locaux de l’habitat, 

- Que les bourgs centres soient intégrés au niveau B2 voire B1, 

- Que toute introduction de commune dans le zonage n’entraine pas automatiquement le retrait 

préalable d’une autre commune. 

 

14/ DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2009 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  
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COMPTE INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES 

023/023 Virement section investissement 66 500,00 E     

6574/65 Subvention  . associations 2 500,00 E   Jeunes Pompiers et Divers 

7311/73 Contributions directes   69 000,00 E   

  TOTAL FONCTIONNEMENT 69 000,00 E 69 000,00 E   

          

          

020/020 
Dépenses imprévues 
Investissement 11 000,00 E     

2128/21 Agencements & aménagements 55 500,00 E   Opération 062 FR Plaine 

021/021 
Virement de la section de 
fonctionnement   66 500,00 E 

   TOTAL INVESTISSEMENT 66 500,00 E 66 500,00 E   

 

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

23 heures 22 . 
  

 


