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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 juillet 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

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

Adressée par le Président le 13 juillet 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE / M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN /  

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 / 

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 /  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS / / 

SAALES / M . Renaud FAUSSER 

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

SAULXURES M. Hubert HERRY / 

SCHIRMECK / M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX   M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH / M. Paul FISCHER 

WISCHES M. Alain FERRY M. André SCHAEFFER 

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

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

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

FOUDAY M. Maurice GUIDAT avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 

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

RUSS M. J-Louis  RENAUDIN avait donné procuration à M . Renaud FAUSSER 

SAALES M. Jean VOGEL avait donné procuration à M. René PETIT 

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

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

WILDERSBACH M. André FASSLER avait donné procuration à M. Paul FISCHER 
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Excusés : Madame Alice MOREL. Monsieur François VIDRIN. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Marie-Paule GEORGEL. Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2009, 

2) Décisions du Bureau du 06 Juillet 2009, 

3) Communications, 

4) Centre d’Aide par le Travail à Rothau : Travaux complémentaires, 

5) Commune de Blancherupt : Demande de subvention Biennale d’Art Contemporain de Blancherupt, 

6) PROVAL : Demande de subvention pour le salon Bruche Dynamique 

7) Fête de l’agriculture de montagne : Demande de subvention, 

8) Divers. 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN  2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 22 Juin 2009 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 06 JUILLET  2009 

 

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 6 724.00 € 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. 

 

OPAH : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

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

2008, 

 

VU la décision de principe d’octroi de primes à l’amélioration de l’Habitat, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 6 371.00 € 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. 



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

 3 

 

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 : 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 940.00 € 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. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : TCVB : BARDAGE BOIS, 

 

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 pose d’un bardage bois au dessus de l’entrée du Hall de Tennis à la menuiserie 

Olivier LIMON,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la 

menuiserie Olivier LIMON, domiciliée 1 rue des Acacias, 67130 RUSS. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 1 420,00 € HT. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : TCVB : ELECTRICITE, 

 

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 modification des branchements des luminaires et divers travaux de sécurité 

électrique du Hall de Tennis à l’entreprise d’électricité KERN Sarl,  

 

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

KERN Sarl domiciliée 35 Grand rue, 67570 ROTHAU. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 3 899.51 € HT 
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CONVENTION SIAT BRAUN 

 

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

janvier 2009, 

 

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

 

PREND ACTE des modalités de mise en œuvre de cette convention. 

 

STEINHEIL : TRAVAUX DE DEPOLLUTION ET D’ENLEVEMENT DE DECHETS SUR LE SITE 

INDUSTRIEL DESAFFECTE DE STEINHEIL A LA BROQUE-ROTHAU 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 

septembre 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 1 en plus value au marché de Travaux de dépollution et d’enlèvement de déchets à La 

Broque/Rothau : site industriel désaffecté - attribué à l'entreprise TREDI, représentée par Monsieur 

Michel MARS.  

 

Les travaux à réaliser feront l’objet de factures mensuelles. S’agissant d’enlèvement de déchets, les quantités 

sont estimées pour l’établissement du devis. Le montant global de l’avenant 1  est ainsi évalué à 19 168.00 € 

HT, hors TGAP. Cet avenant concerne l’évacuation des déchets de brai, la découpe, l’évacuation et le 

ferraillage des 3 bacs de la cour Nord Est (SNCF). 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2009. 

 

ECRUS : TRAVAUX 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 faire réaliser des travaux divers de voirie  pour l’aménagement de la Zone d’Activités des 

Ecrus à La Broque, 

 

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

BURGER, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 1 266.64 Euros HT sera prélevée sur le Budget 

annexe " Zone d’activités des Ecrus ". 

 

CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT 1 AU LOT 6  

 

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, 

 



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

 5 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 6 : Menuiserie Extérieure Alu et PVC, Protection Solaire 

attribué à l’entreprise ATALU POSE à ERSTEIN, pour des travaux supplémentaires d'un montant 

de 1 635,00 € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Clinique Saint Luc à Schirmeck".  

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT 1 LOT 24 PEINTURE INTERIEURE 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 juillet 2009, 

 

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

 

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

 

- Avenant n° 01 en plus value au Lot 24 : Peinture intérieure attribué à l’entreprise GERARD et Fils à 

LUTZELHOUSE, pour des travaux supplémentaires d'un montant de 9 989,08 € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "Salle Polyvalente à La Broque".  

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°2 AU LOT 13 – ENTREPRISE DOLLE 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 juillet 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° 13 ELECTRICITE - attribué à l'entreprise DOLLE à Schirmeck 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 22 019.59 € HT. 

 

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

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°2 AU LOT 19– ENTREPRISE CDRE 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 juillet 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° 19 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - attribué à l'entreprise 

CDRE à Illkirch pour des travaux supplémentaires d'un montant de 2 219.70 € HT. 
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Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque ". 

 

HALL DE SPORTS DE SCHIRMECK : TRAVAUX DE ZINGUERIE :  

 

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 des travaux de zinguerie au Hall de Sports à l’entreprise ACKER,  

 

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

Acker, domiciliée 13a route de Strasbourg, 67130 SCHIRMECK. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux est évaluée à 1176.76 € HT. 

 

MAISON DE SERVICES A SAALES : ETUDE DE FAISABILITE : LABEL TRES HAUTES 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET BATIMENT BASSE CONSOMMATION 

 

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

du  20 avril 2009, 

 

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

 

DECIDE de faire réaliser une étude de faisabilité Très Hautes performances Energétiques pour la partie 

restructurée de la Maison de Services et Bâtiment Basse Consommation pour la partie construction neuve, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer la facture correspondante auprès du Bureau 

d’Etudes INGEROP à  OBERHAUSBERGEN, représenté par Monsieur Michel CAMPENON, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 1 800.00 Euros HT sera prélevée sur le 

programme " Maison de Services à Saâles ". 

 

3/ COMMUNICATIONS, 

 

CHANTIERS 

 

MAISON DE SERVICES A SAALES 

 

La consultation des entreprises est en cours. Nous vérifions actuellement la faisabilité du projet en 

respectant les dispositions Bâtiment Basse Consommation (partie neuve) et Très Hautes Performances 

Energétiques (partie restructurée).  

 

DEVELOPPEMENT LOCAL  

 

Pour le contrat de Territoire à passer avec le Département du Bas-Rhin, Madame Marie-Paule Georgel, 

Directrice de la Maison du Conseil Général à Molsheim,  a eu des entretiens avec un certain nombre de 

maires. A la fin de la réunion, il est proposé aux élus qui n’ont pu la rencontrer de prendre rendez vous. 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE 

 

Inauguration le 19 septembre 2009 à 11h00. Puis week-end portes ouvertes avec animations et visites. 
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SALON BRUCHE DYNAMIQUE 

 

Inauguration le vendredi 25 septembre 2009 à 18h00 à la Salle Polyvalente de La Broque. 

 

4/ CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL A ROTHAU : APPROBATION DES MARCHES, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 octobre 2008 relative au programme de 

travaux au Centre d’Aide par le Travail à Rothau, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 avril 2009 relative à l’approbation des 

marchés pour le programme de travaux au Centre d’Aide par le Travail à Rothau, 

 

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 5 : Peintures intérieures et extérieures– attribué à l’entreprise GERARD à Lutzelhouse 

Offre la mieux disante pour un montant TTC de 17 783.50 Euros 

 

Lot 9 : Carrelage attribué à l’entreprise LALEVEE à La Broque 

Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 822.56 Euros 

 

Soit un montant total de 20 606.06 Euros TTC. 

 
5/ COMMUNE DE BLANCHERUPT : DEMANDE DE SUBVENTION BIENNALE D’ART 

CONTEMPORAIN DE BLANCHERUPT, 

 

La commune de Blancherupt programme les 5 et 6 septembre 2009, la première édition de la biennale d’art 

contemporain baptisée : «  Art populaire et Arts Sacrés : quand les artistes contemporains réinterprètent les 

classiques ».  

 

Le fil conducteur de cette manifestation est la réalisation d’un chemin de croix pour l’église de Blancherupt. 

Ce chemin de croix sera acheté par la commune de Blancherupt. Quinze artistes plasticiens contemporains 

réaliseront chacun une œuvre et exposeront leurs travaux dans les différents lieux du village pendant le 

week-end. 

 

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

 

DECIDE  

 

- de s’associer à la réalisation de cette opération.  

- de verser à la commune de Blancherupt, une participation de 2 500.00 €, soit 8 % du coût global de 

l’opération, 

 

Le coût de l'opération est évalué à 33 300,00 euros. 

 

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit : 

 

Commune     12 000.00 € (36%) 

Fabrique de l’Eglise    2 800.00 € (8%) 

Communauté de Communes   2 500,00 € (8 %) 

Département     4  000,00 € (12 %) 

Région      4  000 ,00 € (12%) 
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Pays BMP/LEADER    6 000,00 € (18 %) 

Fonds parlementaires    2 000.00 € (6%) 

 

Cette opération est inscrite au compte 6573 du Budget Primitif de la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche. 

 

6/ PROVAL : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE SALON BRUCHE DYNAMIQUE 

 

Les Commerçants et Artisans de la Haute-Bruche proposent d'organiser un Forum des professionnels à  la 

salle polyvalente de La Broque. 

 

Cette action menée par l’Association PROVAL  intéresse près de cent entreprises, sur un secteur allant de 

Lutzelhouse à Saâles. 

 

La manifestation se tiendra les 25, 26 et 27 Septembre 2009 et proposera aux exposants diverses prestations 

professionnelles dont : 

 

- La mise à disposition de stands équipés disposés sur une surface entièrement recouverte de 

moquette, 

- Une animation permanente agrémentée de défilés de mode et d'un support publicitaire important. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de cette opération. 

 

Le coût de l'opération est évalué à 63 325,00 euros HT. 

 

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit : 

 

Communauté de Communes   10 000,00 € (16 %) 

Développement Local (Département)  10 000,00 € (16 %) 

Partenariat     11 000 ,00 € (17%) 

Exposants     22 325,00 € (35 %) 

FISAC      10 000.00 € (16%) 

 

SOLLICITE les aides du Département et de l’Etat prévues pour ce type d'opération. Les participations du 

Département et de l’Etat seront versées à la Communauté de Communes qui la reversera à  PROVAL 

 

Cette opération est inscrite au compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du Budget 

Primitif de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 
7/ FETE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

L’Association des Produits Fermiers de la Montagne et le Syndicat Départemental de la Race Vosgienne, 

avec le soutien de l’ADAR de la Montagne, organisent une grande Fête de l’Agriculture de Montagne sur la 

commune de Steige  avec le concours départemental de la Race Bovine Vosgienne. 

 

Cette journée a permis de faire découvrir au grand public la diversité de l’agriculture de montagne, le 

savoir-faire des exploitants et la qualité des cheptels vosgiens. 

 

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

 

DECIDE  

- De s’associer à cette manifestation de promotion de l’agriculture de montagne, 
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- De verser au syndicat départemental de la race bovine vosgienne, une participation de 4 793.00 

€, soit 15 % du coût global de l’opération, 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du  

Budget primitif 2009. 

 

8/ DIVERS 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR PRISE EN COMPTE DE L’ORGANISATION DU CONGRES DE LA FNCOFOR, 

 

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche et l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en date du 13 mars 2003, 

 

VU la demande de subvention au titre de l’organisation du congrès de l’Association Nationale des 

Communes Forestières qui se déroulera en 2010 à Plaine, 

 

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

 

DECIDE  

 

- de verser à l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche une participation pour 

l’organisation de cette manifestation  d’un montant maximum  de  20 000,00 € 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif  2010. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  20 heures 45  

 


