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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 22 juin 2009 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 22 juin  2009 sur convocation  

Adressée par le Président le 15 juin 2009. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL / 

BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond VOLTZ  

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER /  

BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 

LA BROQUE M. Jean Bernard  PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 

LA BROQUE  Mme Patricia CASNER 

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK   M. Serge GRISLIN  

FOUDAY M. René PETIT M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST 

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

NATZWILLER M. André WOOCK / 

NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT Mm. Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL M . Renaud FAUSSER 

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX   M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 

WISCHES / M. André SCHAEFFER 

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

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

BLANCHERUPT M. Jean-Sébastien REUTHER avait donné procuration à M. Albert SEILER 

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

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

 

Etaient Excusés : M. Jacques CHRISTMANN , M. Jean Paul THORWARTH,  

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Pierre BEHAXETEGUY, 

Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 
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de 19h30 à 20h00 : Intervention de Messieurs Jean DUBOIS, co-président du Plan Climat  

et  Jean Pierre  BEHAXETEGUY, chargé de mission  sur le thème « Plan climat : point d’étape» 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2009, 

2) Décisions du Bureau du 08 Juin 2009, 

3) Communications, 

4) Cité Scolaire Haute-Bruche : Versement de la subvention de la section sports études Football et 

section APPN, 

5) Contribution financière au Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2009, 

6) Fondation du Patrimoine : Contribution 2009, 

7) FISAC : OCM : Modalités de versement des subventions, 

8) Bruche-Emploi : Instruction et suivi des dossiers de bénéficiaires du revenu de solidarité active, 

9) Stade des Grives à Barembach :  

a. Répartition des charges, 

b. Tarifs de mise à disposition 

c. Echange de terrains 

10) Demandes de subventions :  

a. MJC de Barembach : Section volley-ball : Demande de subvention, 

b. Association des commerçants et acteurs du Champ du Feu : Demande de subvention, 

11) Divers. 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MAI  2009 

 

Le procès-verbal de la séance du 25 mai 2009 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ DECISION  DU BUREAU DU 08 JUIN  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 3 353.00 € 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. 
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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 3 325.00 € 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. 

 

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 3 900.00 € 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. 

 

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. 

 

FERME DU BAMBOIS : ACQUISITION DES IMMEUBLES PAR DESTINATION, 

 

VU l’article L.622-7alinéa 1 du Code de commerce autorisant le paiement par compensation de créances 

connexes. 

 

VU les articles L 622-8 et R 662-7 du Code de commerce précisant que les fonds versés doivent être  remis à 

l’administrateur judiciaire. 

 

VU le contrat de bail a ferme signé le 31 Décembre 2005 entre la commune de Plaine Bailleur, la 

Communauté de Communes de la Haute Bruche,  bailleur associée et les époux HUBER preneurs 

 

ETANT DONNE les créances dues par les époux HUBER, en date du 31 décembre 2008  à la Communauté 

de Communes de la Haute-Bruche et à la Commune de Plaine, propriétaires de la ferme du Geisloch au 

Bambois., ci-dessous récapitulées : 
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Créances Communauté de Communes de la Haute Bruche : 

 

-  Location des bâtiments agricoles : Mois de Juillet 2008 au mois de Décembre 2008 :  

  4 583,97 € HT soit 5 482,44  € TTC 

 

Créances Commune de Plaine : 

- Location de la maison d’habitation : Loyers 2007-2008 :   3 491,41 € net 

- Fermage :       143,86 € net 

- Eau :        1485,79 € net 

- Ordures ménagères :       309,00 € net 

 Total :   5 430,06 € net 

 

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 procéder au règlement de l’acquisition des immeubles par destination à l’attention de 

l’administrateur judiciaire, Me PATRY dans le cadre du redressement judiciaire des époux HUBER. 

 
DEMANDE que la créance due à la Communauté de Communes de la Haute Bruche d’un montant de  

4 583,97 € HT soit 5 482,44  €  TTC soit directement déduite du montant de l’acquisition des immeubles par 

destination arrêté à la somme de 46 000,00 € HT soit 55 016,00 € TTC 

 

DEMANDE que la créance due à la commune de Plaine d’un montant de 5 430,06 € net  soit directement 

déduite du montant de l’acquisition des immeubles par destination arrêté à la somme de 46 000,00 € HT soit 

55 016,00 € TTC 

 

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

Bruche, à signer tous documents relatifs à l’acquisition et au paiement des sommes dues. 

 

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 1 393,00 €. 

 

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. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS : COURT DE TENNIS EN FRENCHCOURT : ENTRETIEN ANNUEL, 

 

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

2008, 
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Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de confier l’entretien du court de tennis en french court à la société AQUA CLEAN,  

 

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

AQUA CLEAN, domiciliée 16, route de Salbris 18330 NANCAY. 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission,  est évaluée à 1 000,00 € HT. 

 

VITRINE DE L’OFFICE DE TOURISME : MATERIEL D’ECLAIRAGE 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE de confier la fourniture de matériel d’éclairage à la société 4E CONCEPT Sarl, 16 rue de la forêt, 

68320 DURRENENTZEN,  

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission,  est évaluée à 790,60 € HT. 

 

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : AVENANT N°3 AU LOT 22 – ENTREPRISE JUILLOT 

 

VU l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 08 juin 2009, 

 

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

2008, 

 

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

 

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

 

- Avenant n° 03 en plus value au lot n° 22  Menuiserie Intérieure - attribué à l'entreprise JUILLOT 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 240.00 € HT. 

 

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

 

3/ COMMUNICATIONS 

 

TOURISME 

 

Monsieur Le Président donne la parole à Madame Anne-Catherine OSTERTAG pour présenter les 

documents d’animations édités par l’Office de Tourisme de la Haute-Bruche pour la saison estivale. La 

grande nouveauté de l’année concerne la mise en service des lignes touristiques.  

 

ENVIRONNEMENT : DOSSIERS AFP  

 

3 enquêtes publiques d’extension d’AFP en cours du 08 Juin au 27 juin : 

 

AFP « Du Col de Saales » de Saales : Nombre de propriétaires concernés : 52 

Surface concernée : 28 Ha 42 Ares 00 Ca 
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AFP « La Haute-Bruche » de Bourg Bruche : Nombre de propriétaires concernés : 33 

Surface concernée : 12 Ha 00 Are 68 Ca 

 

 

AFP « La Cloche d’Argent » de Belmont : Nombre de propriétaires concernés : 41 

Surface concernée :  9 Ha 61 Ares 94 Ca 

 

DISTRIBUTION DOCUMENT SUR LA FISCALITE 2009 

 

(Voir document en annexe) 

 

PROJET DE CREATION D’UN SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE 

 

Une loi relative au secteur de l’énergie a été adoptée le 07 décembre 2006. L’article 33 demande aux 

communes de se regrouper à l’échelle départementale. L’intérêt de ce regroupement est financier : 

 

- Une prime à l’intercommunalité de 300 000.00 € 

- Une bonification de R2. 

 

Dans la Haute-Bruche, 13 communes sont concernées, Canton de Saâles et Chirgoutte. La réflexion est 

conduite par René WUNENBURGER, Maire de Griesheim sur Souffel et directeur du syndicat d’électricité 

du Haut-Rhin. 

 

Dans le Bas Rhin, il y a 53 concessions communales avec EDF  et 5 concessions intercommunales ( CC de 

Bernstein-Ungersberg, Sélestat, Grand Ried et Marckolsheim et SIVU d’Alsace Bossue) . 

 

Ce dossier relève de la compétence communale, les communes seront informées lors d’une réunion 

spécifique organisée avec Monsieur Dominique AVIAN  d’EDF, le 07 juillet à 20 heures à Plaine. 

 

POINT SUR LES CHANTIERS 

 

Clinique Saint Luc : Le chantier avance correctement. 

 

Salle polyvalente La Broque : Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE fait le point sur les travaux 

d’achèvement. L’inauguration est prévue le 19 septembre à 11 Heures. 

  

CONTRAT DE TERRITOIRE 

 

Dans le cadre du contrat de territoire, Madame Georgel, directrice de la Maison du Conseil Général 

 

4/ CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE LA SECTION SPORTS 

ETUDES FOOTBALL ET SECTION APPN, 

 

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 la moitié des défraiements des intervenants. 
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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 2008/2009, la part à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 

est évaluée à la somme de 8.720,66 €. 

 

5/ CONTRIBUTION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT POUR L’ANNEE 2009 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté d’un courrier émanant de Monsieur le 

Directeur Général des Services du Conseil Général relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a intégré le 

service de l’action sociale pour le logement du Conseil Général. 

 

En 2003 et 2004, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche adhérait au Groupement d’Intérêt 

Publique FSL. 

 

CONSIDERANT que le Fonds Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien dans un 

logement des personnes les plus démunies par l’attribution d’aides financières tout en permettant un 

apprentissage des règles de vie et de gestion quotidienne de ce logement par la mise en place éventuelle 

d’un accompagnement social adapté. 

  

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

 

DECIDE 

- De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement, 

- De verser une cotisation annuelle de 25,00 €,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à intervenir 

avec le Département du Bas-Rhin. 

 

6/ FONDATION DU PATRIMOINE : CONTRIBUTION 2009 

 

La Fondation du  Patrimoine a pour principales missions de : 

 

- Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de proximité, 

- Susciter et organiser des partenariats publics privés, 

- Participer, le cas échéant, financièrement aux actions de restauration, 

- Transmettre les savoir-faire et favoriser la création d’emplois. 

 

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

 

DECIDE d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’ensemble des communes-membres de la 

Communauté de Communes. Le coût de cette adhésion s’élève, pour l’année 2009, à la somme de 1.610,00 €. 

 

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

conditions de mise en œuvre de cette collaboration. 
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7/ FISAC : OCM : 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 21 avril 2009, 

 

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

 

PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 21 avril 2009, 

 

DECIDE de procéder au versement des subventions dans les conditions indiquées ci-dessous. 

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. 

 

8/ BRUCHE-EMPLOI : INSTRUCTION ET SUIVI DES DOSSIERS DE BENEFICIAIRES DU REVENU 

DE SOLIDARITE ACTIVE 

 

Le Conseil d’Administration de l’Association Bruche Emploi a décidé, lors de sa réunion du 02 juin 2009, de 

passer convention avec le Département du Bas-Rhin, pour assurer, dans les communes-membres de la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche le suivi des contrats d’insertion des bénéficiaires du 

Revenu de Solidarité Active. 

 

Par ailleurs, l’Association Bruche-Emploi pourra, pour les communes qui le souhaitent, instruire les 

demandes de Revenu de Solidarité Active. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de la décision de l’Association Bruche Emploi. 

 

9/ STADE DES GRIVES A BAREMBACH  

 
A. REPARTITION DES CHARGES, 

 

VU  la délibération du Conseil de Communauté  en date du 16 juin 2003 relative à l’aménagement d’un 

terrain de football en gazon synthétique sur la commune de Barembach, 

 

VU les délibérations  prises en Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006 et 22 octobre 2007 

relatives aux modifications de statuts, extension de compétences et définition de l’intérêt communautaire de 

la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

CONSIDERANT que le principe de la répartition des dépenses  sur le Stade des Grives est le même pour 

tous les équipements sportifs mis à disposition des établissements d’enseignement du second degré, à 

savoir un tiers commune, deux tiers Communauté de Communes de la Haute Bruche, après déduction des 

recettes potentielles, 
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CONSIDERANT que le bâtiment des vestiaires abrite une partie club house à l’usage exclusif des équipes 

de football de la commune de Barembach, à savoir le Football Amateur Bruche Barembach, 

 

CONSIDERANT que le terrain de football en gazon synthétique est mis à disposition des sections sportives 

de la Cité Scolaire Haute Bruche, de l’Entente Jeunes, du FABB et d’autres équipes sous réserve de la 

disponibilité horaire, 

 

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

 

FIXE  

- Le tarif annuel de mise à disposition du club house au FABB à la somme de 1.500,00 €, pour 

l’année 2008 et pour l’année 2009. 

 

- Le tarif horaire de mise à disposition du terrain de football à la somme de 15.00 €, pour l’année 

2008 et pour l’année  2009, 

 
B.  ECHANGE DE TERRAINS 

 

VU la délibération du Conseil de District en date du 02 décembre 1996 relative à l’aménagement des 

terrains sportifs à proximité de la Cité Scolaire Haute-Bruche et à la signature de la convention à intervenir 

avec la commune de Barembach pour la mise à disposition de terrains, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté  en date du 16 juin 2003 relative à l’aménagement d’un 

terrain de football en gazon synthétique sur la commune de Barembach, 

 

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

 

APPROUVE l’échange de terrains à intervenir avec la commune de Barembach dans les conditions 

suivantes :  

 

La commune de Barembach cède à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche les parcelles 

cadastrées comme suit :  

 

Commune de Schirmeck, section 22,  

 Parcelle n°121, d’une contenance de 11,49 ares,  

 Parcelle n°134, d’une contenance de   7,45 ares,  

 Parcelle n°231 d’une contenance de  14,52 ares,  

 Parcelle n° 233 d’une contenance de 70,22 ares, 

 Parcelle n°234 d’une contenance de    6,49 ares. 

Soit au total 1 hectare, 10 ares et 17 centiares. 

 

En échange, la Communauté de Communes de la Haute Bruche cède à la commune de Barembach un 

terrain d’une superficie de 93,91 ares à détacher du tènement d’une superficie totale de 4 hectares, 64 ares et 

78 centiares constitué des parcelles cadastrées comme suit :  

 

Commune de Barembach, section 4, lieu dit Rein des Grives, 

 parcelle n°6, d’une contenance de 10,30 ares 

 parcelle n°7, d’une contenance de 9,49 ares 

 parcelle n°8, d’une contenance de 5,55 ares 

 parcelle n°9, d’une contenance de 5,99 ares 

 parcelle n°10, d’une contenance de 14,50 ares 

 parcelle n°11, d’une contenance de 15,42 ares 

 parcelle n°12, d’une contenance de 25,30 ares 

 parcelle n°13, d’une contenance de 8,72 ares 
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 parcelle n°14, d’une contenance de 6,80 ares 

 parcelle n°15, d’une contenance de 7,32 ares 

 parcelle n°16, d’une contenance de 6,34 ares 

 parcelle n°17, d’une contenance de 6,42 ares 

 parcelle n°18, d’une contenance de 5,18 ares 

 parcelle n°19, d’une contenance de 95,47 ares 

 parcelle n°20, d’une contenance de 38,49 ares 

 parcelle n°21, d’une contenance de 22,48 ares 

 parcelle n°286, d’une contenance de 13,22 ares 

 parcelle n°305, d’une contenance de 54,30 ares 

 parcelle n°306, d’une contenance de 12,77 ares 

 parcelle n°307, d’une contenance de  2,93 ares 

 parcelle n°308, d’une contenance de 26,77 ares 

 parcelle n°309, d’une contenance de 67,30 ares 

 parcelle n°310, d’une contenance de 1,29 ares 

 parcelle n°311, d’une contenance de 0,56 ares  

 parcelle n°312, d’une contenance de 0,18 ares 

 parcelle n°313, d’une contenance de 0,78 ares  

 parcelle n°314, d’une contenance de 0,91 ares 

 

Et la parcelle cadastrée comme suit :  

Commune de Barembach, section 5, n° 48 lieu dit Voites Prés, d’une contenance de 23,96 ares  

Soit au total 1 hectare 17 ares et 87 centiares. 

 

Les frais de notaire et d’arpentage seront à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

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 le procès-verbal d’arpentage et l’acte notarié à intervenir. 

 
10/ DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 
A. MJC DE BAREMBACH : SECTION VOLLEY-BALL : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de la section Volley-

Ball de la MJC de Barembach. Deux équipes poussins représenteront le club, lors du tournoi international 

de Hyères, les 13 et 14 juin. Le coût du déplacement  est de 2.030,00 €.   

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 39 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions 

 

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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B. ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU : DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

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

Commerçants et Acteurs du Champ du Feu relative à la « Fête d’été ». Cette manifestation aura lieu le 05 

juillet 2009 et  sera ouverte à tous publics. 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation sont :  

 

- Développement du site du Champ du Feu, 

- Découverte des activités qui peuvent se pratiquer sur le massif en été. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de  1.500,00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du 

Feu. 

 

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

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

 
11/ DIVERS. 

 
A. CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL A ROTHAU : MISSION SPS  

 

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

 

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour les travaux au Centre d’Aide par le 

Travail à Rothau, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet SPS BTP, domicilié 100, rue du 09 

Novembre, 88650 ANOULD, représenté par Monsieur Jean-Luc LAURENT. 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 665,00 € HT sera prélevée sur le programme 

"CAT Rothau". 

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

 

VU la demande des laboratoires SVM d’acquérir 11 758 m² de zone constructible et 10 626  m² de zone non 

constructible, 

 

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 12,29 € le m² pour 

la zone constructible et de 3,00 € pour la zone non constructible, 
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DONNE délégation au  Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les 

conditions de réalisation de ces opérations, 

 

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, 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, La séance est levée à  21 heures 15  

 


