
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 23 juillet 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 23 juillet 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 12 juillet 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH / /
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL /
BELMONT / M. Edmond VOLTZ
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER / 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG /
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE / M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD /
MUHLBACH-SUR-BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN /
NATZWILLER / M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE / Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER /
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL  M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING 
SAULXURES / /
SCHIRMECK / M. Jean-Frédéric HEIM
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT
SOLBACH / M.Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BAREMBACH M. Louis FRENE  avait donné procuration à Pierre GRANDADAM
BELLEFOSSE M. Jean CHRISTMANN avait donné procuration à Mme Alice MOREL
BELMONT M. Guy HAZEMANN avait donné procuration à M. Edmond VOLTZ
BLANCHERUPT M. Roger  SCHEIDECKER avait donné procuration à M. Albert  SEILER
BOURG BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
LUTZELHOUSE Mme Laurence JOST avait donné procuration à M. Henri GERARD
MUHLBACH  S/ BRUCHE Mme Christine  MORITZ avait donné procuration à M. P. KUNTZMANN
NATZWILLER M. André WOLFF avait donné procuration à Mme Martine SIEGFRIED
SAULXURES M. Gérard OURY avait donné procuration à M. René PETIT
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. Jean-Frédéric HEIM
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Guy VANEY

Etaient excusés : M. Gérard DOUVIER, M. Etienne MAIRE, M. André  WOOCK , M. Jean-Paul MASSON, M. Gérard 
BOULANGER, M. Ervain LOUX ;

Assistaient à la réunion  : Mesdames Eléonore CARL, Anne-Catherine OSTERTAG. Messieurs Hervé MICLO, Jean-
Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.



Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 18 juin 2007,
Décisions du bureau du 09 juillet 2007,
Communications,
Salle Polyvalente de La Broque : Attribution des marchés,
Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu :  Fête d’été : Demande de subvention,
PROVAL : Forum : Demande de subvention : Emprunt et contrat de bail,
Schéma d’Equipements de Tourisme et de Loisirs : Commune de Lutzelhouse,
Symposium des Géants : Demande de subvention,
Espace d’accueil à Wildersbach : 
Permis modificatif,
Attribution de marchés
Gestion du personnel : Convention de mise à disposition,
Clinique Saint-Luc :
Indemnisation des membres du jury,
Indemnisation des concurrents,
Budget primitif 2007 : Décision modificative N°03.
Conclusion d’une ligne de trésorerie,
Zone d’Activités des Ecrus à La Broque : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre,
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 JUIN 2007

Le procès-verbal de la séance du 18 Juin 2007  est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 09 JUILLET 2007,

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 1 GROS ŒUVRE VRD,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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

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

Avenant n° 01 en moins value au lot n° 01 – Gros œuvre- VRD - attribué à l’entreprise ALTAN pour des travaux en 
moins d’un montant de 9 539.29 € HT.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 12  CHAUFFAGE, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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

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

Avenant n° 01 en moins value au lot n° 12 – Chauffage - attribué à l’entreprise HERRBACH pour des travaux en 
moins d’un montant de 4 680. 00 € HT.

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 3 COUVERTURE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,



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 sans incidence financière au lot n° 03 – Couverture Zinguerie - attribué à l’entreprise HERRBACH 

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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° 04 – Menuiseries extérieures bois - attribué à l’entreprise NORBA pour des 
travaux supplémentaires d’un montant de 1 620,00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 7 CHAPES CARRELAGES,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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° 07 – Chapes Carrelages - attrbué à l’entreprise CAMPEIS pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 158.60 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 8 MENUISERIES INTERIEURES,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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° 08 – Menuiseries Intérieures - attribué à l’entreprise JUILLOT pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 2 140.70 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : EMPRUNT ET CONTRAT DE BAIL,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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 :

Le contrat d’emprunt à réaliser pour assurer le financement de l’Atelier relais 



Le contrat de location , assorti d’une promesse de vente, à intervenir avec la Société PICOBELLO.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : POSE DE STORES

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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

DECIDE  de confier la fourniture et la pose de stores vénitiens de l’atelier relais à Colroy La Roche à  la société 
JALDRAPE,

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société JALDRAPE, 
domicilié ZI Rue Joseph GRAFF, 67810 HOLTZHEIM,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  1 112.50 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT 1 AU LOT 12 ELECTRICITE,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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 12 – Electricité - attribué à l’entreprise DOLLE pour des travaux supplémentaires, d’un montant 
de 1 108,00 € HT.

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Construction d’un atelier-relais à 
Schirmeck“.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT 1 AU LOT 16 VRD,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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 16 – VRD - attribué à l’entreprise COLAS pour des travaux supplémentaires, d’un montant de 
5.627.79 €HT

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Construction d’un atelier-relais à 
Schirmeck“.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK :  EMPRUNT ET CONTRAT DE BAIL,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

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

Le contrat d’emprunt à réaliser pour assurer le financement de l’Atelier relais 
Le contrat de location , assorti d’une promesse de vente, à intervenir avec la SAS Acker.



TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE : AVENANT 1 
AU LOT 3. 11 CHAUFFAGE – VENTILATION, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

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° 3.11 – Chauffage - Ventilation - attribué à l’entreprise GENIE CLIMATIQUE DE 
L’EST pour des travaux supplémentaires d’un montant de 2 368.75 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE : AVENANT 1 
AU LOT 3.2 COUVERTURE – ETANCHEITE, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

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

Avenant n° 01 en moins value au lot n° 3.2. – Couverture – Etanchéité  - attribué à l’entreprise SOPREMA pour des 
travaux en moins d’un montant de 257.00 € HT.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE : AVENANT 2 
AU LOT 3.4 MENUISERIE METALLIQUE – SERRURERIE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,
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° 3.4 – Menuiserie métallique - attribué à l’entreprise HELLUY pour des travaux 
supplémentaires, d’un montant de 300.20 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE : AVENANT 2 
AU LOT 3.6 CARRELAGE – FAÏENCE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 09 juillet 2007,

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° 3.6 – Carrelage - attribué à l’entreprise DIPOL pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 1 200.00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

RELAIS D’INFORMATION SERVICE : REFECTION DES PANNEAUX : VISUELS, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001,



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

DECIDE 

De confier la réalisation et l’impression des supports d’information, à installer dans les Relais d’information Services, à 
TOP COLOR, 1 Faubourg des Vosges, BP 30010, 68924 WINTZENHEIM pour un montant évalué à 10 743,00 € HT.
De facturer à prix coûtant soit 77,74 € (le visuel sur support Pvc) et 156,68 €(le visuel sur support Dibond).

AUTORISE le Président à passer commande , à mandater les factures correspondantes et à émettre les titres de recettes 
correspondant.

COMMUNICATIONS,

Point sur les chantiers en cours 

Monsieur le Président présente aux délégués communautaires l’état d’avancement des différents chantiers.

Presse 
Monsieur le Président informe le conseil de la parution de deux articles relatifs à la Haute-Bruche, l’un concernant la 
politique paysagère dans le Pèlerin Magazine et l’autre à dominante touristique dans la revue En Alsace.

Prix du paysage 
Le dossier de la Communauté de Communes a été retenu pour le Prix du paysage. Le jury se réunira début octobre.

Remerciements 
Le Président fait part du courrier de remerciement de l’équipe de « Mathématiques sans frontières » Twirling club.

Gare de Saint Blaise la Roche 
Une réunion de travail a eu lieu en gare de Saint Blaise-La-Roche le 28 juin , pour affiner le projet avec la SNCF, la 
Région et le Département. Nous sommes dans l’attente de la convention à signer .

Maison  de Services à Saâles
L’acte de vente du bâtiment formant liaison, appartenant à Mme Schwartz, a été signé vendredi 20 juillet.

STEINHEIL
L’ordonnance du Juge autorisant la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier à la Communauté de Communes a 
été notifiée par recommandé avec accusé de réception aux différents créanciers. La procédure ayant repris son cours, la 
cession pourrait intervenir courant du mois d’août.

4/ SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE

APPROBATION DES MARCHES

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006, relatif au programme de travaux de 
restructuration de la Salle Polyvalente de La Broque, 

VU l’avis d’appel public à la concurrence, 

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

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :

Pour mémoire

Lot 1 : Désamiantage attribué à l’entreprise TILAN Travaux à Strasbourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 7 281,25 Euros

Lot 2 : Démolition attribué à l’entreprise HAAR & Fils à Haguenau
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 26 437,34 Euros



Pour attribution

Lot 3 : Voirie réseaux divers – attribué à l’entreprise TRANSROUTE  à Wolsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 397 753,96 Euros

Lot 4 : Gros œuvre – attribué à l’entreprise ALTAN  à Senones
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 523 209,14 Euros

Lot 5 : Structure métallique – non attribué, infructueux, 

Lot 6 : Structure bois, charpente bois – attribué à l’entreprise MATHIS à Sélestat
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 134 955,44 Euros

Lot 7 : Bardage bois – non attribué, infructueux,

Lot 8 : Couverture étanchéité, zinguerie – attribué à l’entreprise SOPREMA à Strasbourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 301 392,00 Euros

Lot 9 : Menuiseries Extérieures alu– attribué à l’entreprise PHILIPPI CAB à Obernai
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 269 100,00 Euros

Lot 10 : Porte sectionnelle, rideau métallique – attribué à l’entreprise OFB à Kilstett
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 19 674,22 Euros

Lot 11 : Crépis – attribué à l’entreprise GERARD  à Lutzelhouse
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 22 888,27 Euros

Lot 12 : Plâtrerie, Cloisons, isolat°, fx plafonđ attribué à l’entreprise OSTERMANN  à Rosheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 212 263,33 Euros

Lot 13 : Electricité, courant faible, alarme inc. –attribué à l’entreprise DOLLE  à Schirmeck
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 317 788,56 Euros

Lot 14 : Sanitaire, Assainissemt intérieur– attribué à l’entreprise ACKER  à Schirmeck
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 136 540,68 Euros

Lot 15 : Chauffage ventilation – attribué à l’entreprise GCE  à Hoenheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 472 641,55 Euros

Lot 16 : Chape – attribué à l’entreprise PROTEC BETON  à Molsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 35 335,82 Euros

Lot 17 : Serrurerie – attribué à l’entreprise BIECHEL  à Osthouse
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 37 509,85 Euros

Lot 18 : Carrelage faience – non attribué, infructueux,

Lot 19 : Revêtements de sols souples – attribué à l’entreprise C.D.R.E  à Illkirch
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 30 106,91 Euros

Lot 20 : Revêtement sol sportif posé – attribué à l’entreprise TENNIS & SOLS  à Cormontreuil
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 22 166,19 Euros

Lot 21 optionnel : Revêtement sol sportif coulé – attribué à l’entreprise GUINAMIC à Marmoutier  , offre la 
mieux disante pour un montant TTC de 93 108.60 Euros

Lot 22 : Menuiserie intérieure – non attribué, infructueux,

Lot 23 : Parquet – attribué à l’entreprise SINGER à Griesbach au Val   , offre la mieux disante pour un 



montant TTC de 22 130.66 Euros

Lot 24 : Peinture intérieure - projection – attribué à l’entreprise GERARD  à Lutzelhouse
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 60 603,56 Euros

Lot 25 : Cuisine et équipement bar – attribué à l’entreprise AFC Equipement  à Mutzig
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 74 881,56 Euros

Lot 26 : Equipement sportif – non attribué, infructueux,

Lot 27 : Occultation et stores– attribué à l’entreprise OFB à Kilstett
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 51 436,37 Euros

Lot 28 : Signalétique - extincteurs – attribué à l’entreprise INOVAL  à Strabourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 13 972,87 Euros

Lot 29 : Ascenseur – attribué à l’entreprise AMS  à Strabourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 24 776,34 Euros

Soit un montant total de : 3 274 235.88 € TTC

ENGAGEMENT D’UNE NOUVELLE CONSULTATION 

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

DECIDE de relancer une consultation d’entreprises pour les lots : 

Lot 5 : Structure métallique et de le modifier en charpente bois en lamellé collé

Lot 7 : Bardage bois

Lot 18 : Carrelage faïence

Lot 22 : Menuiserie intérieure

Lot 26 : Equipement sportif

5/ ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU, FETE D’ETE, 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 a eu lieu le 08 juillet 2007 et  
était ouverte à tous publics.

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation étaient : 

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 1 000.00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu.

Cette opération est inscrite au compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du Budget Primitif de 
la Communauté de Communes de la Haute Bruche.

6/ PROVAL : FORUM, DEMANDE DE SUBVENTION, 

Les Commerçants et Artisans de la Haute-Bruche proposent d’organiser un Forum des professionnels à  la salle 
polyvalente de Plaine.



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

La manifestation se tiendra les 29 et 30 Septembre 2007  et proposera aux exposants diverses prestations 
professionnelles dont :

La mise à disposition de stands équipés disposés sur une surface entièrement recouverte de moquette,
Une animation permanente agrémentée de défilés de mode et d’un support publicitaire important.

Monsieur Pierre MATHIOT ne prend pas part au vote,

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

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

Le coût de l’opération est évalué à 65 700,00 euros HT .

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :

Communauté de Communes  7 600,00 € (11,60 %)
Développement Local (Département)  7 600,00 € (11,60 %)
Partenariat  5 000 ,00 € (7.60 %)
Exposants 16 000,00 € (24.30 %)
FISAC 29 500.00 € (44.90%)

SOLLICITE les aides du Département prévues pour ce type d’opération. La participation du Département sera versée 
à la Communauté de Communes qui la reversera à  PROVAL

Cette opération est inscrite au compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du Budget Primitif de 
la Communauté de Communes de la Haute Bruche.

7/ SCHEMA D’EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS : COMMUNE DE LUTZELHOUSE,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 11 Juin 1990, relative aux 
Equipements de Tourisme et de Loisirs,

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 27 Mars 1991, relative aux 
compétences et aux maîtrises d’ouvrage,

VU  les résultats de l’étude relative aux Equipements de Tourisme et de Loisirs proposés par les communes, réalisée 
par DAT CONSEILS,

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

RETIENT au titre de la programmation 2007, les opérations suivantes :

Aménagement d’un sentier en forêt avec bancs et panneaux d’information pour un coût estimé à 4 706.50 € 
HT, avec une participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de 1 647.28 €.

Les géants du Nideck à Lutzelhouse pour un coût estimé à   5 000.00 € avec une participation de la 
Communauté de Communes de la Haute Bruche de 1 750.00 € .

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au compte 20414 du Budget Primitif 2007.

8/ SYMPOSIUM DES GEANTS DU NIDECK : DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’Association «  Les géants 
du Nideck, pour la réalisation du nouveau symposium intitulé « IN SITU ». 



Cette manifestation se déroulera du 3 au 24 septembre 2007 . Ce projet concerne les forêts de Niederhaslach, Urmatt, 
Lutzelhouse et Wisches sur le thème des lieux dits . L’atelier de sculpture se tiendra à Lutzelhouse  et les œuvres 
seront mises en place sur un nouveau sentier.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 43 voix pour et 4 abstentions

DECIDE de verser une subvention de 6 000.00 € à l’Association « Les géants du nideck ».

Cette opération est inscrite au compte 6574 « animations commerciales, artisanales et agricoles » du Budget Primitif de 
la Communauté de Communes de la Haute Bruche.

9/ ESPACE D’ACCUEIL A WILDERSBACH 

PERMIS MODIFICATIF,

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

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

VU la délibération du Conseil de Communauté, prise en date du 18 décembre 2006,

CONSIDERANT le projet d’aménagement de l’espace d’accueil à Wildersbach,

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

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à 
déposer la demande de permis de construire modificatif en vue de la réalisation du projet précité.

ATTRIBUTION DE MARCHES, 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006, relatif au programme de travaux de 
l’espace d’accueil touristique de la Ferme Relais de la Perheux 

VU l’avis d’appel public à la concurrence, passé en application de l’article 28 du Code des marchés Publics en date du 
31 mai 2007,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :

Lot 1 : Gros œuvre – attribué à l’entreprise BTP FONTAINE à Mutzig
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 32 566,98 Euros

Lot 2 : Charpente – attribué à l’entreprise MARTIN à Neubois
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 34 458,67 Euros

Lot 3 : Couverture Zinguerie  – attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 5 985,67 Euros

Lot 4 : Menuiserie Extérieure bois – attribué à l’entreprise JUILLOT à La Claquette
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 7 305,17 Euros

Lot 5 : Plâtrerie isolation – attribué à l’entreprise GASHI à Schiltigheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 6 775,89 Euros

Lot  6 : Chape Carrelage– attribué à l’entreprise CAMPEIS à Illkirch 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 8 016,99 Euros

Lot 7 : Revêtement sol résine – attribué à l’entreprise SOLIBAT à  Lupstein
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 3 071,69 Euros



Lot 8 : Menuiseries Intérieures – attribué à l’entreprise JUILLOT à  La Claquette
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 6 166,29 Euros

Lot 9 : Peintures – attribué à l’entreprise PACLET à Hersbach
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 4 292,15 Euros

Lot 10 : Electricité – attribué à l’entreprise DOLLE à Schirmeck
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 11 693,77 Euros

Lot 11 : Sanitaire – attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 20 924,02 Euros

Soit un montant total de 141 257,29 Euros TTC. 

10/ GESTION DU PERSONNEL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION,

VU  la délibération du Conseil de Communauté, en date du 19 avril 2004, relative au remplacement du personnel 
absent,

VU la délibération du Conseil de Communauté, en date du 23 juin 2004, relative à la mise à disposition de personnel,

VU  les délibérations du Conseil Municipal de Schirmeck, en date du 03 Juin 2004 et du 28 mars 2007, relatives à  la 
mise à disposition de personnel,

La quote-part due par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche sera facturée par la Ville de Schirmeck au vu 
d’un état récapitulatif,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la  Haute-Bruche à passer et à signer la 
convention de mise à disposition de personnel à intervenir avec la ville de Schirmeck pour des remplacements 
occasionnels de personnel absent.

11/CLINIQUE SAINT LUC À SCHIRMECK

INDEMNISATION DES MEMBRES DU JURY,

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

DECIDE d’indemniser les membres du jury représentant la maîtrise d’œuvre à leur demande, sur la base de 100,00 € 
HT  de l’heure, au titre d’honoraires, et de leur rembourser leurs frais de déplacement selon le barème kilométrique 
fiscal en vigueur.

INDEMNISATION DES CONCURRENTS,

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a organisé un concours de maîtrise d’œuvre pour désigner 
l’équipe en charge de la restructuration de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck et la construction d’un bâtiment neuf.

L’article 8.4 du Règlement de concours prévoit   :   » Chaque concurrent non retenu, mais ayant remis des prestations 
conformes au programme, recevra une indemnité d’un montant de 10 000,00 Euros  TTC  maximum. Pour le maître 
d’œuvre désigné, cette indemnité sera déduite du montant de ses honoraires négociés dans le cadre de son futur 
contrat de maîtrise d’œuvre… » ,

Monsieur le Président donne lecture aux membres du Conseil des courriers de Monsieur le Président de l’Ordre des 
Architectes en date du 03 mai et du 06 juin 2007. Par ces courriers, Monsieur le Président demande une revalorisation 
de l’indemnité de concours arrêtée à la somme de 10 000.00 € TTC. 

Sur proposition du jury réuni le 20 juin 2007, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,



DECIDE de porter cette indemnité à 15 000.00 € .

12/ BUDGET PRIMITIF 2007 : DECISION MODIFICATIVE N° 3.

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES

675/042
Valeur comptable 
immob. cédées   -41 945,97 E  

676/042
Dif. sur réal. trans. 
en invest.   41 945,97 E  

6811/042
Dot.amort.immos 
incorp.& corp   3 200,00 E  

023/023
Virement section 
investissement   -3 200,00 E  

TOTAL 
FONCTIONNEMENT   0,00 E 0,00 E
         

192/040
plus/moins value 
cession d’immo     41 945,97 E

2132/21
Immeubles de 
rapport AR SCHIRM 10 000,00 E  

2132/21
Immeubles de 
rapport     -41 945,97 E

28182/040 Matériel de transport     3 200,00 E

1641/16
Emprunts en unités 
monétaires AR SCHIRM   10 000,00 E

021/021
Virement de la 
section de fonct     -3 200,00 E

6574/65
Subv° 
fonct.associations

Anims comm, 
artisanales -6 000,00 E  

6574/65
Subv° 
fonct.associations Amicale EMIHB 200,00 E  

6574/66
Subv° 
fonct.associations Divers 5 800,00 E  

TOTAL 
INVESTISSEMENT   10 000,00 E 10 000,00 E

13/ CONCLUSION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
DECIDE de conclure auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace, une ligne de crédit d’un montant maximum de 
760.000,00 €, aux conditions suivantes :

Montant : 760.000,00 €
Durée : Un an renouvelable
Taux d’intérêt : Taux révisable T4M (moyenne au jour le jour) + marge de 0,10
Périodicité de facturation des intérêts : Trimestrielle

AUTORISE  le président à passer et à signer le contrat d’ouverture de crédit avec la Caisse d’Epargne d’Alsace et à 
procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, 
dans les conditions prévues par le contrat d’ouverture de crédit de la Caisse d’Epargne d’Alsace.

14/ ZONE D’ACTIVITES DES ECRUS À LA BROQUE : AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE

VU Les délibérations du Conseil de Communauté en date du 20 Juin 2005 et du 17 juillet 2006, relative au marché de 
maîtrise d’œuvre pour le programme d’aménagement de la Zone d’Activités des Ecrus à La Broque,



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

AUTORISE le Président à passer et à signer un avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre attribué à la société Atelier 
du Paysage, 1, rue Victor Hugo, 68110 Illzach, pour un montant de 1 500,00 € HT soit              1 794,00 € TTC.

15/ DIVERS

LA MESNIE H. TOURNEE  THEATRALE POUR PUBLIC SCOLAIRE ET TOUT PUBLIC

Monsieur le Président donne lecture au Conseil Communautaire du courrier de Monsieur Jacques Bachelier, fondateur 
de la Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier. Cette troupe d’acteurs professionnels, issus de la classe d’art dramatique 
du Conservatoire de Strasbourg propose à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche d’accueillir pendant une 
semaine une pièce du répertoire classique pour les scolaires et avec une représentation en soirée pour tout public. 

Le coût est de 6 000,00 € et peut être pris en charge à moitié au titre du développement local. Cette tournée aurait lieu 

au 1er semestre 2008.

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

DECIDE de s’associer à cette tournée théâtrale et de verser à la Mesnie H. Compagnie Jacques Bachelier la somme de 6 
000, 00 € à l’issue des représentations.

SOLLICITE la participation du département du Bas-Rhin  au titre du Développement Local,

COLLEGE FRISON ROCHE   A LA BROQUE   : DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMME ANIMATIONS 
CULTURELLES

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de sept années les actions de développement 
culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur.

Madame la Principale du Collège Frison-Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire sur l’année 
scolaire 2006/2007 et participant à cette dynamique culturelle.
 
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 d’une subvention d’un montant de :

1 274,00 € pour le projet «  Théâtre en Anglais  ». Le versement sera réparti entre le Foyer Socio-Educatif (FSE) pour 
165,00 € et le collège Frison-Roche, à hauteur de 1 109,00  € .

DURÉES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
HAUTE-BRUCHE

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

FIXE les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de la Communauté de Communes de 
la Haute-Bruche de la manière suivante : 

Immobilisations incorporelles (logiciels)   2 ans
Matériel informatique   2 ans
Matériel de transport   5 ans
Mobilier 10 ans
Bâtiments 15 ans



MAISON DE RETRAITE DE SCHIRMECK : ACHAT DE LOTS POUR LA KERMESSE,

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 26 Août 2007.

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.

MAISON DE SERVICES À SAALES : DEMOLITION DE LA GRANGE

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

DECIDE  d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de démolition de la grange située à l’arrière de la Maison de 
Services,

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les conditions de 
réalisation de cette opération,

SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional d’Alsace 
et le Conseil Général du Bas-Rhin,

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, à 
signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au Budget Primitif 2007 « Programme Maison de Services à Saales».

ZONE D’ACTIVITÉ DE MUHLBACH SUR BRUCHE

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, l’état d’avancement du programme de travaux de la 
Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche. 

Les travaux de réseaux sont terminés. Les enrobés devraient être achevés à la fin du mois de septembre. La 
commercialisation de la zone, en étroite collaboration avec les services de l’ADIRA, a commencé.

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

FIXE  le prix de vente à 15 € HT/m2 .

CONCLUSION D’UN EMPRUNT BONIFIX USD AUPRÈS DE LA CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE

Le Conseil de Communauté, après avoir pris connaissance de la proposition de la Caisse d’Epargne d’Alsace, à 
l’unanimité,

DECIDE 

ARTICLE 1er

Pour financer le terrain de football, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche contracte auprès de la Caisse 
d’Epargne d’Alsace un emprunt de la somme de 1 400 000 € (un million quatre cent mille euros), dont les principales 
caractéristiques et conditions financières sont les suivantes :

Date de départ d’amortissement :       25/03/2008
Date de première échéance : 25/06/2008
Date de dernière échéance : 25/03/2023
Durée : 15 ans
Commissions : Aucune
Index de référence : Libor dollar 12 mois postfixé
Constatation de l’index de référence : 12 jours ouvrés avant la fin de la période 



d’intérêts

Le taux d’intérêt applicable à chaque période d’intérêts pourra s’élever :

- à un taux fixe dont le montant résultera d’une cotation de marché, à un niveau inférieur à 4,20% si l’index de 
référence est inférieur ou égal à un certain niveau, dénommé « barrière », soit 6,50% sur les 5 premières années, 7,00% 
sur les années 6 à 10 et 7,50% sur les années 11 à 15,

- ou bien à un taux correspondant au LIBOR DOLLAR 12 mois sans marge dans l’hypothèse où l’index de référence 
serait supérieur à la barrière.

Base de calcul des intérêts : exact / 360
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : trimestrielle
Remboursement anticipé  : moyennant le respect d’un préavis de 30 jours ouvrés 

et le paiement d’une indemnité financière

ARTICLE 2

Monsieur René PETIT, 1er Vice-Président, est autorisé à accepter la détermination du taux fixe qui lui sera adressée par 
télécopie et à compléter et signer la confirmation de cotation.

Monsieur Pierre GRANDADAM, Président est autorisé à signer le contrat de prêt ainsi qu’à effectuer l’ensemble des 
opérations prévues dans le contrat.

ARTICLE 3

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche décide également que le remboursement du présent emprunt 
s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 
Heures 33.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du 23 Juillet  2007
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