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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 décembre 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

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

Adressée par le Président le 17 décembre 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER /  

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL 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 M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER M. André WOOCK / 

NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED 

PLAINE M. Pierre GRANDADAM / 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI  

RUSS M. J-Louis  RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL M . Renaud FAUSSER 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE / /  

SAULXURES M. Hubert HERRY / 

SCHIRMECK / /   

SCHIRMECK /  

SOLBACH M. Ervain LOUX   M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES / M. Alain HUBER 

WISCHES M. André SCHAEFFER   

  

Avaient donné procuration: 

 

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

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

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 

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

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS avait donné procuration à M. Emile FLUCK     

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

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. André SCHAEFFER   

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Alain HUBER 
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Excusés : M. Jean Paul THORWARTH,  M. Laurent LANDAIS, M. Francis FRERING, M. Frédéric BIERRY, 

M. Jean-Frédéric HEIM,  

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Christiane HILD, Anne Catherine OSTERTAG, Anne-Camille PAULI, 

Clarisse PETIT, Joëlle TOUNOUNTI. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

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

2) Décisions du Bureau du 07 décembre 2009, 

3) Communications, 

4) Mission de révision du contrat d’objectifs de la Haute Bruche : Adoption de la stratégie de territoire, 

5) Opération Collective de Modernisation : Modalités de versement des subventions, 

6) Bruche-Emploi : Demande de subvention 2010,  

7) Office de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2010,  

8) Aménagement du site du Champ du Feu : Financement de la construction d’un logement de 

service,  

9) Association « Musée de la 2 CV » : Demande de subvention pour l’année 2010, 

10) Mathématiques sans frontières : Demande de subvention 2010,  

11) Collège Frison Roche à La Broque : Demande de subvention pour voyages scolaires, 

12) Cité Scolaire Haute Bruche :  

 Demande de subvention pour voyages scolaires, 

 Projets d’Action Educative, 

 Fonctionnement sections sportives, 

13) Entente-Jeunes Haute Bruche : Demande de subvention, 

14) Contrat Enfance : Avenant, 

15) Schéma de cohérence territoriale de la Bruche : Approbation du périmètre, Adhésion au Syndicat, 

Approbation des statuts, Consultation des communes, 

16) Divers. 

 

 

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2009 

 

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

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 07 DECEMBRE 2009 

 

HABITAT : OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

MAJORES 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 685.00 € 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). 
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Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

  
OPAH : VALORISATION DU PATRIMOINE,  

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 680.00 € 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. 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX DU HALL DE SPORTS ET DE LA SALLE POLYVALENTE, 

 

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

2008, 

VU les résultats de la consultation des entreprises de nettoyage, 

 

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

 

DECIDE de confier le nettoyage du Hall des Sports de Schirmeck et de la salle polyvalente de La Broque à 

la société PICOBELLO, 

 

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

 

La somme nécessaire au paiement, évaluée à 2 134.50 € HT mensuel pour le Hall de Sports de Schirmeck  et 

à 2 535.41 € HT pour la salle polyvalente de la Broque est inscrite au budget primitif . 

 
MAISON DE SERVICES A SAALES : TESTS D’ETANCHEITE A L’AIR, 

 

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

2009, 

 

VU les résultats de la consultation des bureaux d’études, 

 

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

 

DECIDE de confier une mission de tests d’étanchéité à l’air pour la démarche BBC au bureau d’études DER 

Sàrl, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau DER Sàrl, domicilié, 68 rue de Bâle, 

68220 HEGENHEIM, représenté par Madame Catherine Bonduau, Directrice,, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 2 439.84 € TTC, sera prélevée sur le programme 

Maison de services à Saâles. 
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STEINHEIL : DESTRUCTION DE MATERIEL POLLUE, 

 

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, 

 

DECIDE de confier le traitement d’un condensateur contenant du PCB à TREDI, 

 

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

 

La somme nécessaire au paiement, évaluée à 1 296.83 € HT est inscrite au budget primitif 2009. 

 
ESAT DE ROTHAU : REFECTION DES DESCENTES D’EAUX PLUVIALES 

 

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 :  

 

- Changement des descentes en acier galvanisé à l’ESAT de Rothau par l’entreprise AMK Métal,  

pour un montant évalué à  1 485.00 € HT 

 

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

 
MAISON DE LA VALLEE / PRESTATION DE CABLAGE INFORMATIQUE 

 

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 l’audit câblage informatique et le réaménagement de la baie de brassage à la société 

ENTELA, 

 

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

 

La somme nécessaire au paiement, évaluée à 1 719.00  € HT mensuel est inscrite au budget primitif . 

 
SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT MAITRISE D’ŒUVRE, 

  

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 juin 

2008, 

 

VU la délibération du Conseil Communauté en date du 24 avril 2006 relative au marché de maîtrise 

d’œuvre, 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 07 décembre 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 : 
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- Avenant N° 02 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au Cabinet MUHLBERGER à Altorf, 

représenté par Monsieur MUHLBERGER. 

 

L’avenant se monte à la somme de 30 245.49  € HT.. Cet avenant répond à la demande du maître d’ouvrage 

de rajouter un certain nombre de travaux pour un montant de 274 959.04 € sur lesquels s’apllique un taux 

de maîtrise d’œuvre de 11%.. 

 

Le montant total de rémunération est donc de 412 125.49  € HT, y compris OPC. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme "Restructuration de la Salle 

Polyvalente de La Broque". 

 

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE BOURG BRUCHE: 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 BOURG BRUCHE une aide d'un montant de 745.53 €. 

 

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. 
 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : ACHAT DE MATERIEL, 

 

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

du  16 juin 2008, 

 

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

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

 de batterie de cuisine  pour un montant évalué à 3 600.00 € HT,  
 

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

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

Broque ". 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président adresse ses félicitations et celles des délégués communautaires à Monsieur Pierre 

Reymann, à l’occasion de la naissance de sa petite fille, prénommée Charlotte et à Monsieur Jean Sébastien 

Reuther, à l’occasion de la naissance de son fils Etienne. 
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Au nom des délégués communautaires, Monsieur le Président adresse ses vœux de prompt rétablissement à 

Monsieur Raymond Bildstein. 

 

Maison de services à Saales   

Nous sommes en train de boucler le plan de financement de cette opération. Sur un projet qui est évalué à 

plus de 2 100 000.00 €,  

 

Nous avons obtenu du département : 

- Sur la maison de services :  

 467 634.89  € d’enveloppe globalisée,  

 10 227.00 €  au titre de l’intervention sociale pour un bureau de permanence 

- Pour l’hôtel d’entreprises,  

 76 320.00 €, au titre de l’intervention classique  

 76 320.00 € au titre  de l’enveloppe globalisée 

- Soit au total plus de 630 000.00 €  

 

Nous avons obtenu de l’Etat 399 000.00 € de Dotation de développement Rural 

        

Nous avons obtenu de la Région Alsace :  38 160.00 € pour l’hôtel d’entreprises, cette somme a été doublée 

car le pays Bruche Mossig piémont est intervenu à hauteur de 18 068.00 € 

- Soit au total 94 388.00 € 

 

Le total des subventions est de 1 123 388.00 € soit 53 % de subventions 

 

La consultation des entreprises est en cours et s’achève avec la remise des prix le 04 janvier 2010. 

Le permis de construire est accordé. 

Les travaux débuteront au printemps. 

 

Développement local 

Nous avons obtenu du Département environ 130 000.00 € pour fiancer diverses opérations. 

 

Lycée d’Enseignement général  à Schirmeck 

Le Conseil Général a adopté le programme technique détaillé de l’extension de la Cité scolaire Haute 

Bruche à Schirmeck 

 

Penser le territoire par le paysage 

Pierre Grandadam et Jean Sébastien Laumond ont présenté l’expérience de la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche,  lors d’une conférence téléphonique du réseau Mairie Conseils, le jeudi 17 décembre 

2009 de 11h à 12 h. 

 

4) MISSION DE REVISION DU CONTRAT D’OBJECTIFS DE LA HAUTE BRUCHE : ADOPTION 

DE LA STRATEGIE DE TERRITOIRE, 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a confié au cabinet VALOREN, une mission de révision 

du contrat d’objectifs de la vallée de la Bruche  et la définition d’une stratégie de Territoire. 

 

Cette réflexion, étayée par un bilan chiffré, s’est nourrie d’une très large concertation pour recueillir l’avis 

des élus, acteurs et partenaires de la Haute-Bruche. 

 

Monsieur Gérard PELTRE, Directeur du Cabinet VALOREN, a présenté au bureau puis en deux séances de 

travail à l’ensemble des délégués communautaires, les enjeux  et les orientations de la Haute-Bruche pour 

les  6 années à venir. 
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VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 19 mai 2008 et du 20 octobre 2008 relative à la 

révision du contrat d’objectifs et à l’élaboration du contrat de territoire,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 46 voix pour et deux voix contre, 

 

ADOPTE le projet intégré de développement de la Haute Bruche. 

 

Trois enjeux, se déclinant chacun en trois orientations avec  des  objectifs opérationnels,  ont été définis et 

peuvent être résumés ainsi :   

 

1. Faire de la Haute Bruche un pôle d’innovation économique de référence pour la gestion et la 

valorisation durable de l’espace et des ressources endogènes, 

 

2. Développer et asseoir l’attractivité de la Haute Bruche en la positionnant  en destination 

résidentielle et touristique rural d’excellence, 

 
3. Optimiser le positionnement de la haute Bruche en pôle rural et d’innovation en misant sur 

l’excellence territoriale et son ancrage à l’aire métropolitaine strasbourgeoise. 

 

5) OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION : MODALITES DE VERSEMENT DES 

SUBVENTIONS, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 relative à la mise en place d’une 

Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’artisanat, du commerce et des services en milieu rural : 

Approbation du programme d’actions, 

 

VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, La Région Alsace et la Communauté de Communes de 

la Haute-Bruche relative à la mise en œuvre d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de 

l’Artisanat, du Commerce et des Services dans la Haute Vallée de la Bruche 

 

VU les décisions prises en Comité de Pilotage du 25 novembre 2009, 

 

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

 

PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 25 novembre 2009, 

 

DECIDE de procéder au versement des subventions dans les conditions suivantes : 

 

- Dans le cadre de la simplification des aides, la Communauté de Communes assure l’instruction et le 

paiement aux bénéficiaires de l’ensemble des aides publiques. L'aide est versée par la Communauté 

de Communes au prorata des dépenses effectuées.  

- Le montant de l’aide est mandaté sur production des pièces justificatives attestant que l’opération 

subventionnée a été réalisée conformément à la demande. 

 

6) BRUCHE-EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION 2010,  

 

Madame Patricia CASNER, Messieurs Pierre GRANDADAM, Paul FISCHER, Emile FLUCK et André 

HUNG, administrateurs de l'Association Intermédiaire Bruche-Emploi, ne prennent pas part au vote de la 

présente délibération. 

 

L'Association Intermédiaire Bruche-Emploi sollicite le versement d'une participation de la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche de 30 000,00 €. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 30 000,00 € pour l'année 2010 à l'Association 

Intermédiaire Bruche-Emploi. 

 

AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2010. 

 

7) OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE 

SUBVENTION 2010,  

 

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 20 octobre 2008, 

 

VU la demande de subvention de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche en date du 07 décembre 2009, 

 

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 de 

fonctionnement de 126 800,00 € pour l'année 2010. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2010. 

 

8) AMENAGEMENT DU SITE DU CHAMP DU FEU : FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 

D’UN LOGEMENT DE SERVICE,  

 

Monsieur le Président rend compte aux délégués communautaires de la réunion du 22 septembre 2009 du 

Comité de Pilotage « Reconstruction du chalet du Champ du Feu » au cours de laquelle il a fait remarquer 

qu’il serait opportun pour la gestion ultérieure du nouveau chalet à reconstruire au Champ du Feu que la 

personne chargée de l’exploitation et de la surveillance des locaux habite sur place, et donc qu’un logement 

soit prévu dans le programme des travaux. 

 

Par courrier du 12 novembre, Monsieur le Président du Conseil Général prend acte de cette demande et 

propose que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche prenne en charge le coût des travaux d’un 

logement de 110 m2 estimé à 178 200.00 € HT. 

 

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

 

APPROUVE l’engagement du Département pour le développement du site du Champ du Feu 

 

ESTIME que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche n’a pas à participer au financement des 

investissements portés par le Conseil Général, 

   

DEMANDE que les charges et les modalités de fonctionnement des équipements publics au Champ du Feu 

soient précisées 

 

9) ASSOCIATION « MUSEE DE LA 2 CV » : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANNEE 2010, 

 

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

par «  l’Association Musée de la 2 CV » pour l’année 2010. 
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Cette demande de subvention concerne deux points :  

 

- L’organisation de l’édition 2010 de la rencontre annuelle des 2 CV à Rothau. En 2010, il sera 

impossible d’utiliser le chapiteau de la Haute-Vallée. Le coût de location et d’installation d’un 

chapiteau homologué s’élève à 3 000.00 € environ, ce que les finances de l’association ne peuvent 

assumer. 

- L’association Musée de la 2 CV a établi un partenariat avec le lycée technique Schwilgué de  Sélestat 

pour la restauration de véhicules de la collection, (la 2 CV pompier en 2009 et deux 2 CV Charleston 

en 2010). Le coût des pièces est estimé à 2 200.00 € environ 

 

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

 

DECIDE de verser à l’association musée de la 2 CV une subvention d’un montant de 2 200.00 € afin de 

permettre la restauration de véhicules de la collection, en partenariat avec le lycée technique Schwilgué de 

Sélestat. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au budget primitif 2010. Le versement de la subvention se 

fera au vu d’un état de dépenses présenté par l’association. 

 

10) MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2010,  

 

CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une association 

culturelle et scientifique composée de Professeurs, de Chefs d’Etablissements et d’Inspecteurs de 

l’Education Nationale, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette compétition destinée aux classes de troisième et de seconde sont 

de : 

 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 

CONSIDERANT que les classes de troisième des Collèges Frison Roche et Haute-Bruche participent à cette 

opération, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association "Mathématiques Sans Frontières", au titre de 

la participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2010. 

 

11) COLLEGE FRISON ROCHE A LA BROQUE : 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, 
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DECIDE de verser au collège Frison Roche : 

 

- 675,00 € pour un séjour éducatif « « classe théâtre à Villé » (soit un séjour de 5 jours pour 27 élèves). 

- 875,00 € pour un séjour éducatif « « aux volcans d’Auvergne » (soit un séjour de 5 jours pour 35 

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. 

 

12) CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE 

 

A. 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 : 

 

- 2 000,00 € pour une classe de mer à Gruissan (soit un séjour de 5 jours pour 80 élèves). 

- 1 550,00 € pour un séjour en Allemagne à Winsen (soit un séjour de 10 jours pour 31 élèves). 

- 1 250,00 € pour un séjour de  ski à La Toussuire (soit un séjour de 5 jours pour 50 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. PROGRAMME D’ANIMATIONS CULTURELLES, ENVIRONNEMENTALES ET DE SANTE 

2009-2010, 

 

La Communauté de Communes de la Haute Bruche soutient depuis plus de dix années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à 

conduire sur l’année scolaire 2008/2009. 

  

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

  

APPROUVE le versement à la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à : 

 

- 450,00 € pour le projet « Animation Moyen Age pour les 5èmes » 

- 290.00 € pour le projet « Planning familial », 

- 240.00 € pour le projet « Questions de justice », 

- 250.00 € pour le projet « Education à la nutrition », 

-  600.00 € pour le projet Education artistique, peinture et fresques, 

- 1 290.00 € pour le projet Atelier Scientifique 

 

soit un total de 3 120.00  €. 
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Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

C. FONCTIONNEMENT SECTIONS SPORTIVES, 

 

VU les délibérations du Conseil de District de la Haute Bruche en dates des 16 février 1998 et   2 novembre 

1999 relatives à une participation financière aux frais de fonctionnement de la section Foot-études du 

Collège Haute Bruche, 

 

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 31 janvier et 17 décembre 2001 relatives au 

financement de la section sportive des Activités Physiques de Pleine Nature, (APPN), 

 

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

 

CONFIRME  sa décision de participer financièrement au fonctionnement de ces sections sportives et de 

rembourser au Collège Haute-Bruche les défraiements des intervenants, à concurrence de 8 heures 

hebdomadaires. 

 

Le versement interviendra annuellement  pour l’année scolaire écoulée au vu d’un état récapitulatif certifié 

par le chef d’établissement.  

 

Pour l’année scolaire 2009/2010, la part à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 

est évaluée à la somme de 8 900,00 €. 

 

D. MOTION 

 

Le Conseil de Communauté prend connaissance du nouveau dispositif académique  de répartition des 

moyens horaires attribués aux sections sportives. 

 

Dans cette perspective d’équité, la dotation Education Nationale est passée de 174 Heures Supplémentaires 

Effectives par section en 2007-2008 à 72 Heures Supplémentaires Effectives par section en 2009/2010. 

 

CONSIDERANT que les sections sportives font partie intégrante du projet éducatif du Collège Haute 

Bruche et participent au rayonnement de l’établissement  

 

CONSIDERANT  les  engagements financiers pris par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 

tant pour la réalisation d’équipements sportifs que pour le fonctionnement des sections sportives ou les 

projets scolaires de manière générale, 

 

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

 

DEMANDE à Madame le Recteur de l’Académie de Strasbourg de réévaluer la dotation horaire des 

sections sportives à même hauteur que celle de la Communauté de Communes de la Haute Bruche. 

 

E. ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CITE SCOLAIRE HAUTE BRUCHE : DEMANDES DE 

SUBVENTIONS :  

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de dix années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à 

conduire sur l’année scolaire 2009/2010. 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

  

APPROUVE le versement à l’association sportive de la Cité Scolaire Haute-Bruche la somme évaluée à : 

 

- 700.00 € pour le projet «  AS championnat de France 2010 Course d’orientation». 

- 800.00 € pour la réalisation d’un projet  pour la section APPN, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

13) ENTENTE-JEUNES HAUTE BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur et Madame Alain 

et Sylvie LE TURDU, secrétaires de l’Entente Jeunes Haute-Bruche. L’Entente Jeunes souhaite s’entraîner 

durant l’hiver dans la salle de sports de Plaine et dans la salle polyvalente de La Broque.  

 

Les locations de la Salle de Plaine et celle de La Broque (5 € de l’heure) constituent une charge financière 

importante pour l’association. La charge totale pour la saison 2008/2009 était de 417.50 €.  

 

CONSIDERANT que l’’Entente jeunes bénéficie de la gratuité d’utilisation de l’équipement de terrain de 

football en gazon synthétique à Barembach. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 47 voix pour et une abstention, 

 

DECIDE de ne pas prendre en charge cette dépense. 

 

14) AVENANT N°2 AU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE PASSE ENTRE LA COMMUNAUTE 

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

D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 2007-2010,  

 

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

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

 

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

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

d’autre part, 

 

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

faveur de la petite enfance libellé ainsi :  

 

« …Détermination et conduite d’une politique intercommunale en matière de petite enfance (0-6 ans) en 

gestion directe ou en établissant des partenariats globaux et contractuels pour l’assistance et l’animation des 

structures locales, telles que relais AMAT et multi accueils afin de répondre aux besoins des parents en 

matière de garde, d’activités de loisirs et d’animation. » 

 

CONSIDERANT  que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est compétente en matière 

d’accueil de la petite enfance (0-6 ans), 
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CONSIDERANT que l’Accueil Collectif et Educatif de Mineurs  est une action inscrite dans ce contrat. Le 

Centre aéré ouvert tous les étés et géré par la MJC de Barembach va être organisé durant les vacances 

d’hiver (une semaine) et les vacances de printemps (une semaine) à compter de 2010.  Pour permettre 

l’extension de ce service, le Conseil de Communauté sollicite l’inscription de ces dépenses nouvelles dans le 

Contrat Enfance. 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

sans hébergement). 

 

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

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

compétence pour les accueils de loisirs  développés sur leur territoire et inscrits dans le contrat. » 

 

15) ELABORATION D’UN SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE : CREATION DU 

SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA BRUCHE 

 
Le Conseil de Communauté 

 

VU les articles L.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

 

VU les articles L.5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération N° 09-39 du 31 Mars 2009 du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes 

de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG demandant 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, 

 

et validant, au demeurant, sur le principe, les dispositions particulières qui seront intégrées dans les Statuts du 

Syndicat Mixte qui sera, le cas échéant, créé à cet effet ; 

 

VU subsidiairement les délibérations concordantes du Conseil Municipal de la Commune de 

HEILIGENBERG du 10 Juillet 2009, du Conseil Municipal de la Commune d’OBERHASLACH du 15 

Juin 2009, du Conseil Municipal de STILL du 28 Avril 2009, du Conseil Municipal d’URMATT du 25 Mai 

2009, du Conseil Municipal de la Commune de NIEDERHASLACH du 25 Mai 2009, du Conseil de 

Communauté de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche du 20 Avril 2009, statuant sur le 

projet de périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 9 Septembre 2009 fixant le périmètre du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Bruche ; 

 

VU le projet de Statuts de ce Syndicat ; 

 

ENTENDU les explications complémentaires apportées par Monsieur le Président ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré, à  l’unanimité, 

 

APPROUVE le périmètre du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche, tel que fixé par 

arrêté préfectoral en date du 9 Septembre 2009, 

 

ADHERE au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche, 

 

APPROUVE les STATUTS du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bruche, tels qu’ils 

sont annexés à la présente délibération,  

 

CHARGE le Président de notifier la délibération du Conseil de Communauté aux maires des communes 

membres, en vue de consulter les conseils municipaux. 

 

16) DIVERS 

 

A. OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT : AVENANT N°4 A LA 

CONVENTION D’OPAH, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 15 Mai 2006 relative à la phase opérationnelle de 

l’OPAH, 

 

VU la délibération du Conseil Général en date du 26 Mars 2007 relative à la politique départementale de 

l’habitat, 

 

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

 

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

 

- Avenant n° 04 à la convention programmée d’amélioration de l’habitat n°67P68 passée entre 

l’ANAH, la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, la SACI et la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche, 

 

B. DEFIBRILATEURS 

 

Dans le cadre de la démarche santé engagée avec le Réseau Cardio-Prévention d’Obernai, Monsieur le 

Président propose au Conseil de Communauté d’acquérir un certain nombre de défibrillateurs destinés à 

équiper les sites connaissant une forte fréquentation. 

 

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

 

DONNE DELEGATION au Bureau pour mettre en œuvre cette opération,  

 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au Budget primitif 2010.  
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C. REFORME DE MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE D’INCENDIE ET DE 

SECOURS : MOTONEIGE 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté du courrier de Monsieur le Président du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin. Le véhicule, immatriculé 79550345, type moto 

neige et remorque moto neige, a cessé d’être opérationnel. 

 

VU la convention de transfert du Service d’Incendie et de Secours de la Communauté de Communes de la 

Haute Bruche vers le SDIS du Bas-Rhin, prévoyant, en ce qui concerne les biens mis à disposition que : 

« Lorsqu’ils cessent d’être utiles au SDIS, le SDIS fait son affaire de leur destruction ou de leur cession, à 

moins que la collectivité dûment informée par le SDIS n’ait fait valoir son droit de reprise » 

 

VU la demande de la commune de Belmont de pouvoir bénéficier du véhicule immatriculé 79550345, type 

moto neige et remorque moto neige, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 47 voix pour et une abstention, 

 

CONSTATE que compte tenu de ses compétences, la Communauté de Communes de la Haute Bruche n’a 

pas l’usage dudit véhicule et ne fait pas valoir  son droit de reprise, 

 

DEMANDE au SDIS de bien vouloir proposer  ce véhicule à la commune de Belmont, la moto neige étant 

précédemment utilisée sur le site du Champ du feu, 

 

DEMANDE au SDIS de se doter des moyens matériels et humains nécessaires à l’organisation des secours 

sur les sites de neige, notamment du Champ du Feu et du Donon 

 

D. SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : MISE A DISPOSITION DES BATIMENTS 

 

VU la délibération prise en Conseil de Communauté en date du 15 mai 2006, relative aux modifications des 

statuts, extension des compétences et définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche, 

 

Le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention et de participation aux frais de 

chauffage et de fonctionnement de la Salle Polyvalente de La Broque, 

 

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

 

ACCEPTE les tarifs suivants : 

 

- Hall : 100,00 €. Forfait nettoyage en sus 

- Salle de réunion : 50,00 €. Forfait nettoyage en sus 

- Hall + Salle de réunion : 150,00 €. Forfait nettoyage en sus 

- Salle socioculturelle : 200,00 € Forfait nettoyage en sus 

- Hall + cuisine + vaisselle : 200,00  €  Forfait nettoyage en sus 

- Hall + salle de réunion + cuisine + vaisselle : 250,00 €  Forfait nettoyage en sus 

- Hall + salle socioculturelle + cuisine + vaisselle : 400,00 € pour la journée, 200,00 €  pour la ½ 

journée.  Forfait nettoyage en sus 

- Hall + salle socioculturelle + salle de réunion+ cuisine + vaisselle : 450,00 € pour la journée. 

225,00 € pour la ½ journée. Forfait nettoyage en sus 

- Mise en place et rangement  des tables et chaises dans la salle socioculturelle : 100,00 € 

- Vaisselle : 50,00 € 

- Salle Polyvalente en totalité : 1.000,00 € pour la journée. Forfait nettoyage en sus 

- La location aux clubs sportifs ou aux particuliers est de 5  € de l’heure, 
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- Une caution de 300 € sous forme de chèque sera déposée en garantie des dommages éventuels. 

Pour les clubs sportifs, la caution annuelle (de septembre à août) est de 150 €. 

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à signer tous documents 

relatifs à ce projet. 

 

E. HALL DE SPORT DE SCHIRMECK : TARIFS DE MISE A DISPOSITION 

 

VU la délibération prise en Conseil de Communauté en date du 15 mai 2006, relative au modification des 

statuts, extension des compétences et définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche, 

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 décembre 2006  relative au Hall de sports de 

Schirmeck : tarifs de mise à disposition,  

 

CONSIDERANT la nécessité d’harmoniser les conditions de mise à disposition des différents équipements 

propriété de la Communauté de communes de la Haute Bruche, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention et de participation aux 

frais de chauffage et de fonctionnement du Hall de Sports et de son annexe 

 

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

 

ACCEPTE les tarifs suivants, à compter du 1er janvier 2010 : 

 

- Hall des Sports : 46 € par jour ou 23 € pour la ½ journée quelle que soit la durée d’utilisation 

pour les utilisateurs occasionnels (clubs sportifs) du Hall de Sports. Forfait nettoyage en sus. 

- La location aux clubs sportifs  est de 5  € de l’heure, 

- Sous-sol : La location aux clubs sportifs est de 2  € de l’heure, 

- Pour les clubs sportifs, la caution annuelle (de septembre à août) est de 150 € sous forme de 

chèque sera déposée en garantie des dommages éventuels. 

- Les établissements scolaires de SCHIRMECK (Cité scolaire Haute Bruche) verseront un 

montant forfaitaire annuel, 

- Salle annexe bleue: 60 € sans la cuisine. Forfait nettoyage en sus. Une caution de 150 € sous 

forme de chèque sera déposée en garantie des dommages éventuels. 

 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à signer tous documents 

relatifs à ce projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  21  heures 

40 .  

 


