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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 21 Septembre 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 21 Septembre 2009sur convocation  

Adressée par le Président le 15 septembre 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER / 

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. 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 / 

NATZWILLER M. André WOOCK / 

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. Jean VOGEL M . Renaud FAUSSER 

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

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. André FASSLER / 

WISCHES M. Alain FERRY M. André SCHAEFFER 

WISCHES / 

  

Avaient donné procuration: 

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

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

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

NATZWILLER M. Jean Paul THORWARTH avait donné procuration à M. André WOOCK 

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

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

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

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

 

Excusé : Monsieur M. Frédéric BIERRY. 
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Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Marie-Paule GEORGEL, Anne Catherine 

OSTERTAG. Monsieur  Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2009, 

2) Décisions du Bureau du 07 Septembre 2009, 

3) Communications, 

4) Télévision Numérique Terrestre, 

5) Zone d’Activités de Muhlbach sur Bruche : Cession de terrains 

6) Maison de retraite de Schirmeck : Kermesse : Demande de subvention 

7) La Fraternelle  Saâloise : Demande de subvention 

8) Fonds de Solidarité : Communes de Plaine et de Ranrupt : Demandes de subvention 

9) Colibri : Forum du Jeu : Demande de subvention 

10) Multi accueils : Demandes de subvention 

11) Partenariat Dernières Nouvelles d’Alsace, 

12) Divers. 

 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUILLET  2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 Juillet  2009 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 07 SEPTEMBRE  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 4 590.00 € 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 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 3 270.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

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

 

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE PLAINE : DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 15 Mai 1991,  

relative à la mise en œuvre du Fonds d'Intervention Environnement, 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de PLAINE une aide d'un montant de 1 560,19 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 

CHARGE le Président d'appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général. 

 

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE SAULXURES : DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 15 Mai 1991,  

relative à la mise en œuvre du Fonds d'Intervention Environnement, 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de SAULXURES une aide d'un montant de 302,59 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 

CHARGE le Président d'appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général. 

 

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 4 901,60 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

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

suppression de micro-boisement. 
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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. 

 

LOGEMENT CENTRE DE SECOURS DE SAALES : REFECTION DES FACADES :  

 

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, 

 

APPROUVE la dépense suivante :  

 

- Fourniture et pose d’un échafaudage, par l’entreprise REICH,  pour un montant évalué à  730.80 

€ HT 

- Peinture de la façade par l’entreprise KERN, pour un montant évalué à 2 493.67 € HT. 

 

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

 

MUSEE OBERLIN : ENTRETIEN 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, 

 

APPROUVE la dépense suivante :  

 

- Nettoyage de toute la zinguerie du musée par l’entreprise ACKER,  pour un montant évalué à  

1 040.00 € HT 

 

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

 

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE, AVENANT N°4 AU LOT 3 

VRD, 

 

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 07 septembre 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 n° 3.VRD - attribué à l'entreprise TRANSROUTE pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 1 360,00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque " 
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SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°3 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 07 Septembre 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° 03 en plus value au lot n° 13 ELECTRICITE - attribué à l'entreprise DOLLE à Schirmeck 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 9 628.75 € 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 14  

ASSAINISSEMENT SANITAIRE, 

 

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 07 septembre 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 au lot n° 14 ASSAINISSEMENT SANITAIRE - attribué à l'entreprise ACKER, sans 

incidences financières sur le marché initial .. 

 

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

 

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE, AVENANT N°2 AU LOT 17 

SERRURERIE, 

 

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 07 septembre 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° 17.SERRURERIE - attribué à l'entreprise BIECHEL pour des 

travaux supplémentaires d'un montant de 1 553,00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme " Salle Polyvalente La Broque " 
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RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE, AVENANT N°4 AU LOT 22 

MENUISERIE INTERIEURE, 

 

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 07 septembre 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° 04 en plus value au lot n° 22 MENUISERIE INTERIEURE - attribué à l'entreprise 

JUILLOT pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 320,00 € HT. 

 

 

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

 

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE, AVENANT N°3 AU LOT 26 

EQUIPEMENT SPORTIF, 

 

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 07 septembre 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° 03 en plus value au lot n° 26 EQUIPEMENT SPORTIF - attribué à l'entreprise SATD 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 6 606,00 € HT. 

 

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

 
CLINIQUE SAINT LUC : AVENANT 2 AU LOT 6 MENUISERIE EXTERIEURE ALU ET PVC, 
PROTECTION SOLAIRE 

 

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, 

 

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

- Avenant n° 02 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 10 435,00 € HT. 

 

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

 

CHALET DU DONON : ENTRETIEN DE LA CONDUITE D’EAU :  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2009 relative à l’acquisition de 

l'ensemble immobilier construit sur les parcelles cadastrées comme suit : 
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- Commune de Grandfontaine, section 3, n°53 avec 5.29 ares, sol, maison, 

- Commune de Grandfontaine, section 3, n°54 avec 1.07 ares, sol,  

- Commune de Grandfontaine, section 3, n°57 avec 1.32 ares, sol,  

- Commune de Grandfontaine, section 3, n°58 avec 9.28 ares, sol,  

- Commune de Grandfontaine, section 3, n°59 avec 0.21 ares, sol,  

 

Soit un ensemble immobilier d’un seul tenant d’une contenance parcellaire totale de dix-sept ares dix-sept 

centiares (17,17). 
 
VU les déclarations concernant les servitudes et notamment le point C : CONCESSION DE 
BRANCHEMENT SUR UNE CONDUITE D’EAU EN FORET DOMANIALE DU DONON CONSENTIE 
PAR L’O.N.F relatés dans l’acte de vente reçu par Maître Conradt, alors notaire à Schirmeck (Bas-Rhin) le 04 
novembre 2005,  
 
CONSIDERANT « les modalités de répartition prévues pour l’entretien de la chambre de retenue d’eau et 
de ses accessoires…, de même que les frais d’analyse de l’eau des deux sources, mis à la charge pour moitié 
des propriétaires comme tels des immeubles d’origine Section 3, n°45/12 et 46/12, seront pris en charge 
pour 1/3 par les époux GUILLAUME ( aujourd’hui, propriété de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche) en tant que propriétaires du surplus du fonds dominant cédé aux époux LEY, ce qui est 
accepté par ces derniers » 
 
CONSIDERANT que les dépenses occasionnées par la conduite d’eau sup citée sont prises en charge par la 
copropriété Le Faucon, sise col du Donon, 67130 GRANDFONTAINE. Le Syndic de la copropriété se charge 
de la répartition des frais et sollicite auprès des différents bénéficiaires de la concession de branchement sur 
une conduite d’eau en forêt domaniale du Donon, leur quote part. 
 
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 
 
ACCEPTE de payer auprès du Syndic de la Copropriété le Faucon sa  quote-part. Pour les années 
2006/2008, la part de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche s’élève à 536.86 €. 

 

MAISON DE SERVICE A SAALES : AVENANT N°3 AU  MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 

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

2009, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 mars 2006 relative au marché de maîtrise 

d’œuvre, 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 07 septembre 2009, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, par 11 voix pour 

et 3 abstentions, 

 

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

 

- Avenant N° 03 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au Cabinet NKS à Strasbourg, 

représenté par Madame Corinne NISSE. 
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3/ COMMUNICATIONS 

 

 Le Club Gastronomique organise le 05 10 2009 au Centre de Formation des Apprentis d’Eschau 

un dîner de générosité au profit des enfants du service de cancérologie du CHU de Hautepierre.  

 

 La plaquette de présentation des Associations Foncières Pastorales  est sortie. 

 

Dans le cadre des Assises Européennes organisées par la Fédération Française du Paysage, la 

Communauté  de Communes de la Haute Bruche accueillera un atelier le 28 Octobre en Haue Bruche pour  

présenter la  politique paysagère. 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche : Les communes et communautés de communes 

concernées ont délibéré . Monsieur le Préfet doit prendre l’arrêté délimitant le périmètre. 

Durant l’automne, la Communauté de Communes de la Haute Bruche organisera  la consultation des 25 

communes sur la modification des statuts et l’adhésion au SCOT . 

 

 CHANTIERS :  

 

 Les travaux à la Clinique Saint Luc et à l’ESAT de Rothau se poursuivent comme prévus. 

 

 Bénaville : CDC Haute Bruche/ SCI OCTAGON le délibéré est fixé au 12 octobre 2009. 

 

4/ TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE, 

 

Présentation du déploiement de la TNT dans la vallée de la Bruche par Monsieur Fayçal Daouadji, 

responsable des relations externes, porte parole et Madame Sophie Undreiner, Déléguée Régionale Alsace, 

du GIP France Télé Numérique. 

Des dossiers sont remis à tous les participants. 

 

5/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CESSION DE TERRAINS 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007 relative à la fixation du prix de 

vente pour les terrains de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 22 juin 2009 relative à la cession de terrains pour 

permettre le développement de la société SVM, 

 

VU les projets d’implantations étudiés en lien avec Madame le Maire de Muhlbach-Sur-Bruche et l’ADIRA, 

 

VU la demande complémentaire  des laboratoires SVM d’acquérir le solde des terrains soit10 702 m² de 

zone constructible, 

 

VU l’avis du service du Domaine en date du 03 septembre 2009,  

 

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

 

AUTORISE la société SVM, ou les SCI ayant le même objet, à déposer un permis de construire, 

 

DECIDE que cette cession interviendra après l’accord de permis de construire, au prix de 15.00 € le m² pour 

la zone constructible, 

 

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

conditions de réalisation de ces opérations, 
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AUTORISE Monsieur le président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 

 

6/ MAISON DE RETRAITE DE SCHIRMECK : KERMESSE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de la Maison de Retraite de 

Schirmeck d’acquérir des lots pour la tombola de la kermesse du 13 septembre 2009. 

 

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

 

DÉCIDE d’acheter et d’offrir un ou plusieurs lots d’une valeur de 150,00 € pour cette kermesse. 

 

7/ DEMANDE DE SUBVENTION 

 

a)  LA FRATERNELLE  SAALOISE  

 

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

de la Fraternelle Saâloise. Cinq jeunes ont été sélectionnés pour participer au Championnat de France du 02 

au 05 juillet 2009 à Albi et les garçons ont fini troisième de la catégorie Poussins Garçons. Le coût du 

déplacement  est de 3.188,30 €.   

 

Monsieur Jean VOGEL ne prend pas part au vote de la présente délibération, 

 

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

 

DÉCIDE 

 
- De soutenir cette association, 

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

 

REAFFIRME, à l’unanimité, que la participation de la Communauté de Communes de la Haute Bruche ne 

pourra être versée qu’en cas de qualification pour participer au championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 

 

b) AMICALE DE TIR SAINT HUBERT A WISCHES : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’Amicale de Tir 

Saint-Hubert à Wisches. Six jeunes ont été sélectionnés pour participer au Championnat de France du 02 au 

05 juillet 2009 à Albi et ils  ont obtenu une médaille d’argent dans la catégorie Poussins Benjamins. Le coût 

des déplacements  est de 2.900,00 €. 

 

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

DÉCIDE 

 
- De soutenir cette association, 

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

 

REAFFIRME, à l’unanimité, que la participation de la Communauté de Communes de la Haute Bruche ne 

pourra être versée qu’en cas de qualification pour participer au championnat de France. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2009. 
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8/ FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNES DE PLAINE ET DE RANRUPT : DEMANDES DE 

SUBVENTION 

 

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

fonds de solidarité, 

 

VU  les demandes des communes de Plaine et Ranrupt,  

 

Madame Evelyne HAZEMANN et Messieurs Bernard IDOUX , Pierre GRANDADAM et Laurent 

LANDAIS ne prennent pas part au vote de la présente délibération. Monsieur René PETIT, Vice-Président, 

assure la présidence. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 51 voix pour et une abstention, 

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2009/2010 :  

 

1. L’acquisition d’un ensemble immobilier jouxtant les écoles et la mairie. Par délibération en 

date du 29 juillet 2009, le conseil municipal sollicite une aide de75 000.00 € sur une 

acquisition de 290 000.00 € HT. La commune de Plaine apporte les 215 000.00 € restants. 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2009/2010 :  

 

2. L’acquisition et l’installation de fontaines et travaux d’aménagement paysager autour de la 

Mairie et du Presbytère pour la commune de Ranrupt. Par délibération en date du 27 mai 

2009, le conseil municipal sollicite une aide de la Communauté de Communes sur un projet 

évalué à 60 827.00 € HT. Compte tenu des subventions pouvant être allouées à ce type 

d’opération, Madame le Maire de Ranrupt demande qu’une aide de 21 897.72 € soit 

apportée par la Communauté de Communes. La commune de Ranrupt apportera une 

somme de 38 929.28 €.. 

 

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. 

 

 

 

9/ COLIBRI : FORUM DU JEU : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de l’Association 

Colibri Bruche pour l’organisation du « Forum du Jeu » qui se tiendra à la salle des Fêtes de Schirmeck, le 

dimanche 22 novembre 2009. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine du jeu, lancée au 

plan national. 

 

Les objectifs de cette journée sont de redonner le goût de jouer en famille, d’affirmer la relation parents-

enfants et de favoriser l’interactivité entre les générations, à travers la découverte de jeux traditionnels ou 

nouveaux. 
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Le coût global de cette manifestation est évalué à  4 520,00 € et la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche est sollicitée à hauteur de 1 600,00 €. 

 

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 cette association la somme de 1 600,00 €. 

 

SOLLICITE l’aide du département, d’un montant de 800,00 €, prévue pour ce type d’opération. La 

participation du Département sera versée à la Communauté de Communes qui la reversera à Colibri. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « divers » du Budget Primitif 2009. 

 

10 / MULTI  ACCUEILS : DEMANDES DE SUBVENTION 2010, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2010 à deux haltes-garderies de la 

Haute-Bruche soit : 

 

- Halte-Garderie « La Case à Toto » à Lutzelhouse   65 627,00 €   

- Halte-Garderie « Le P’tiot » à La Broque    57 372.00 €  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. Ces subventions seront versées en deux temps. Un premier versement 

interviendra au cours du mois de février, le solde sera versé en septembre. 

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2010 

 

11/ PARTENARIAT DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

HAUTE BRUCHE : CLUB VOSGIEN POUR UN MAGAZINE SPECIAL « PASSION VOSGES » 

CONSACRE A LA HAUTE BRUCHE :  

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté le projet de magazine-guide « Passion-Vosges » 

consacré à la Haute-Vallée de la Bruche. Ce sera un hors série du magazine « Les Saisons d’Alsace » qui 

paraîtra début Mai 2010 et qui bénéficiera du réseau de diffusion presse et du soutien promotionnel et 

publicitaire des DNA. 

 

Ce type de publication s’adresse à une clientèle de proximité et permet d’avoir des retombées sur 

l’économie touristique. 

 

Le budget total de cette opération se monte à 49 500.00 €. La Communauté de Communes de la Haute-

Bruche est sollicitée à hauteur de 25 000.00 €. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce magazine, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tout document relatif au montage et au financement de cette 

opération  

 

SOLLICITE l’aide du Département du Bas-Rhin à hauteur de 50 % du montant de sa participation. 
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La somme nécessaire au paiement sera inscrite au Budget Primitif 2010. 

 

12/ DIVERS 

 

RISQUE SANITAIRE DE TYPE EPIDEMIQUE : PROTECTION DES SALARIES ET ELUS EN 

CONTACT AVEC LE PUBLIC : ACHAT DES MASQUES DE TYPE FFP2 :  

 

Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires le contenu du courrier de Monsieur le Préfet 

en date du 25 juin 2009. 

 

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

 

DECIDE   

 

- D’acheter les masques pour l’ensemble des personnels des communes de la Haute-Bruche. A cet 

effet, 18 000 masques ont été commandés à l’UGAP  et seront livrés fin septembre, début octobre 

2009. 

- De facturer ces masques aux communes  au prix coûtant soit 0.44 € l’unité. Les quantités par 

commune ont été déterminées par un rapport quantité livrée/population totale des communes. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tout document relatif  à cette opération. 

 

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, 

 

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 « J.P.ACKER SAS, 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, 

 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

AUTORISE Monsieur le président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 

VANDALISME SUR LE RELAIS D’IN FORMATION SERVICE AU BERGOPRE: AUTORISATION 

D’ESTER EN JUSTICE 

 
Monsieur le Président fait part au Conseil Communautaire des actes de vandalisme survenus le 01er août 
2009, 

 

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

 

CHARGE Monsieur le Président de défendre les intérêts de la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche dans cette affaire, 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  21 Septembre 2009 
 

 13 

AUTORISE Monsieur le Président à ester en justice. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  22  heures 10  

 


