
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 26 novembre 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 26 novembre 2007 sur convocation 
Adressée par le Président le 20 novembre 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER M. Louis FRENE  
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL /
BELMONT M. Guy HAZEMANN /
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER / 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG /
LA BROQUE M. Jean-Bernard PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT /
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine  MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED 
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN /
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS / /
SAALES / M. Bernard KLEIN 
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES M. Gérard OURY /
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY /
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT /
SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES M. Alain FERRY M. Jean-Luc POIREL  
WISCHES M. Guy VANEY

Avaient donné procuration:
BELLEFOSSE M. Jean CHRISTMANN avait donné procuration à Mme Alice MOREL
BLANCHERUPT M. Roger  SCHEIDECKER avait donné procuration à M. P.GRANDADAM
BOURG-BRUCHE M. Vincent PERTERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
FOUDAY M. Jean-Pierre AMOROS avait donné 

procuration à M. René PETIT
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
RUSS M. Léon WEISSENBERGER avait donné 

procuration à M. Emile FLUCK
RUSS M. Alain LACAVE avait donné procuration à 

M. Albert SEILER
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN
SAULXURES M. Gérard BOULANGER avait donné procuration à M. Gérard OURY
SCHIRMECK M. Jean-Frédéric HEIM avait donné procuration à M. Frédéric BIERRY
Excusés : M. Edmond VOLTZ, M. Bernard IDOUX, M. Francis FRERING

Assistaient à la réunion  : Mesdames Marie-Paule GEORGEL, Anne-Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Marie 
GERVAISE, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.



Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 22 octobre 2007,
Décisions du bureau du 12 novembre 2007,
Communications,
Ferme-Relais du Bambois à Plaine, 
Collège Frison Roche à La Broque : Equitation en milieu scolaire : Demande de subvention, 
Mathématiques sans frontières : Demande de subvention 2007,
Haltes-garderies : Demandes de subvention 2008,
Délégation de Service Public : Multi-Accueil « La Gaminerie » 
Contrat enfance et jeunesse entre la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, les communes concernées 
et la Caisse d’Allocations Familiales : 2007-2010, 
Colibri Bruche, relais AMAT : Demande de subvention 2008,
Musée Oberlin de Waldersbach : Demande de subvention 2008,
Office de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche : Demande de subvention 2008,
Plans paysagers intercommunaux : Reconduction de la convention régionale,  
Restructuration de la Salle Polyvalente de La Broque :

Attribution de marchés,
Résiliation du marché d’ascenseur,
Elévateur pour Personnes à Mobilité Réduite,

Manoir de Bénaville : Etude de faisabilité, analyse financière,  
Chalet du Donon : Convention de mise à disposition des locaux,
Gestion du Personnel : Ratios promus/ promouvables
Budget Primitif 2007 : DM N°5
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 OCTOBRE 2007

Le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2007 est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 12 NOVEMBRE 2007,

PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : DOSSIERS D’AIDE AU DEBOISEMENT 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 2003,

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

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 1 408,32 € à divers bénéficiaires dans le cadre de l’opération 
«   Plans Paysagers Intercommunaux   : Aide au déboisement», pour le travail spécifique de suppression de micro-
boisement.

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération.

AUTORISE  le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du constat de 
déboisement.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6574 du Budget Primitif 2007.
ATELIER–RELAIS A COLROY-LA-ROCHE : ACQUISITION DE TERRAINS

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 d’acquérir au prix de 150,83 € l’are, toutes indemnités confondues, la parcelle cadastrée comme suit:

Commune de Colroy-La-Roche, 
Section 1, parcelle 458, lieu dit « Derrière la rue », d’une superficie de 9,30 ares, 
Section 15, parcelle 157, lieu dit « Derrière la rue », d’une superficie de 30,48 ares, 



La somme nécessaire au paiement, soit 6 000,00 €  sera prélevée sur le compte 2111 du programme « Atelier Relais de 
Colroy-La-Roche ».

ATELIER–RELAIS A COLROY-LA-ROCHE : TRAVAUX DE MENUISERIE,

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 des travaux de menuiserie complémentaire pour l’atelier relais à Colroy-La-Roche à  la  société 
JUILLOT Patrice SARL

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société  JUILLOT 
Patrice SARL, domiciliée 4B Rue du Xurpon, 67570 LA CLAQUETTE,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  473,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Colroy-La-Roche”.

ATELIER RELAIS ACKER A SCHIRMECK : ACQUISITION DE TERRAINS

CONFORMEMENT 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,

VU l’avis de Monsieur l’Inspecteur Principal du Service des Domaines.

DECIDE d’acquérir au prix de 2 240,00 € l’are, toutes indemnités confondues, la parcelle cadastrée comme suit:

Commune de Schirmeck, 
Section 25, parcelle 566/3, d’une superficie de 19,05 ares, 

La somme nécessaire au paiement, soit 42 672,00 € sera prélevée sur le compte 2111 du programme « Atelier Relais de 
Schirmeck ».

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT N 1 EN MOINS VALUE AU LOT 11 PEINTURE - VERCELLONE, 

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 l’avenant suivant :

Avenant n° 01 en moins value au lot 11 – Peinture - attribué à l’entreprise VERCELLONE pour des travaux en moins, 
d’un montant de 102.40 € HT.

ATELIER RELAIS ACKER A SCHIRMECK   :  AVENANT N 1 EN MOINS VALUE AU LOT 15 SERRURERIE - 
SNEE, 

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 l’avenant suivant :

Avenant n° 01 en moins value au lot 15 – Serrurerie - attribué à l’entreprise SNEE pour des travaux en moins, d’un 
montant de 195,00 € HT.



AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 10  ELECTRICITE  : ENTREPRISE FERRY

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 10- Electricité - attribué à l’entreprise FERRY pour des travaux, d’un montant de  
139,22  € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 2 CHARPENTE : ENTREPRISE MARTIN

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 2 – Charpente - attribué à l’entreprise MARTIN pour des travaux, d’un montant 
de  3 101,70 € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 3 COUVERTURE : ENTREPRISE RISBEC

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 3 – Couverture - attribué à l’entreprise RISBEC pour des travaux, d’un montant 
de  2 108.22 € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES : ENTREPRISE RAESER

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 4- Menuiseries extérieures - attribué à l’entreprise RAESER pour des travaux, 
d’un montant de  961,05  € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 6 PLATRERIE ISOLATION : ENTREPRISE GASHI

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 6- Plâtrerie Isolation - attribué à l’entreprise GASHI pour des travaux, d’un 



montant de  367,25  € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 7 CHAPE CARRELAGES : ENTREPRISE CAMPEIS

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 7- Chape Carrelages - attribué à l’entreprise CAMPEIS pour des travaux, d’un 
montant de  1 855,68  € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 8 MENUISERIES INTERIEURES  : ENTREPRISE JUILLOT

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 8- Menuiseries Intérieures - attribué à l’entreprise JUILLOT pour des travaux, 
d’un montant de  3 071,00 € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 9 PEINTURES : ENTREPRISE VERCELLONE

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 9- Peintures - attribué à l’entreprise VERCELLONE pour des travaux, d’un 
montant de  139,71 € HT.

Les sommes nécessaires à la réalisation des travaux sera prélevée sur le programme « Chalet du Donon ».

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON : 
AVENANT MODIFIANT LE DELAI GLOBAL DE TRAVAUX

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

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 des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux avec 
l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché .

ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE, FERME RELAIS À WILDERSBACH : AVENANT 1 LOT 1 GROS ŒUVRE 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Avril 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° 1 – GROS OEUVRE - attribué à l’entreprise BTP de la Fontaine pour des 
travaux supplémentaires d’un montant de 1 096,00 € HT.



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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Ferme relais à Wildersbach “.

ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE, FERME RELAIS À WILDERSBACH : AVENANT 1 LOT 5 PLATRERIE 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Avril 2007,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 12 novembre 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° 5 – PLATRERIE - attribué à l’entreprise GASHI pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 591,08 € HT.

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Ferme relais à Wildersbach “.

ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE, FERME RELAIS À WILDERSBACH   : AVENANT 1 LOT 6 CHAPES 
CARRELAGE 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Avril 2007,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 12 novembre 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° 6 – CHAPE CARRELAGE - attribué à l’entreprise CAMPEIS pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 401,21 € HT.

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Ferme relais à Wildersbach “.

OPAH : FAÇADES : VALORISATION DU PATRIMOINE

CONFORMEMENT  à la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007,

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   589,23 €  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 chapitre 65 du Budget Primitif 2007.

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS

CONFORMEMENT  à la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007,

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   526,22 €  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 chapitre 65 du Budget Primitif 2007.

TERRAIN DE FOOTBALL EN  GAZON SYNTHETIQUE   : FOURNITURE ET POSE D’UN REDUCTEUR DE 
PRESSION 

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,

DECIDE  de confier la fourniture et la pose d’un réducteur de pression au club House à Barembach à  l’entreprise 
ACKER, 

AUTORISE  le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise ACKER, 
domiciliée 113, Grand rue, 67130 SCHIRMECK  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, évaluée à  945,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Terrain de Football en gazon synthétique”.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : AVENANT 2 AU LOT 1 : VRD,

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 12 novembre 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° 1 – VRD - attribué à l’entreprise SGREG pour des travaux supplémentaires d’un 
montant de 27 218,75 € HT.

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

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : RACCORDEMENT GAZ

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006,

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

DECIDE de faire réaliser les travaux de raccordement au gaz de la Salle Polyvalente, rue du Général de Gaulle à La 
Broque par  GAZ DE STRASBOURG, 14 Place des Halles, 67082 STRASBOURG CEDEX, pour un montant évalué à  
980.00 € HT soit  1 172.08 € TTC.

ACCEPTE la prime d’équipement de 980.00 € pour toute utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire de l’ensemble du bâtiment avant le 31 décembre 2008.

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



SCIERIE HAUT FER A RANRUPT : PROGRAMME DE TRAVAUX : AVENANT MODIFIANT LE DELAI 
GLOBAL DE TRAVAUX

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 16 Février 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 des avenants modifiant le délai global d’exécution des travaux avec 
l’ensemble des entreprises titulaires d’un marché .

3/ COMMUNICATIONS

Dates des inaugurations
Monsieur le Président informe mesdames et messieurs les délégués des dates d’inauguration du local de permanences, 
garage de la dameuse au Donon et de l’Atelier-relais Acker à Schirmeck le 15 décembre 2007  à 9 heures 15   et de 
l’Atelier-relais Picobello à Colroy la Roche le 12 janvier 2008 à 11 heures .

Congres National de l’ANEM 
Monsieur le Président transmet tous ses remerciements à tous les élus, bénévoles et au personnel de l’Office de 
Tourisme de la Haute Bruche qui ont contribué au succès de ces journées.

Affiliation du syndicat mixte du SCOT de Sélestat et sa région au centre de gestion
Le Centre de Gestion a été sollicité par le Syndicat Mixte du SCOT de Sélestat et sa région, qui présente une demande 

d’affiliation volontaire au Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2008. 

Conformément à l’alinéa 4 de l’article 15 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, «   il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et 
établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de 
ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés ».
Le Conseil de Communauté ne s’oppose pas à la demande d’affiliation au Centre de Gestion du Syndicat Mixte du 
SCOT de Sélestat et sa région

Zone d’Activtés Les Ecrus
Le permis de lotir a été accordé.

Dotations et subventions
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté des dotations et subventions accordées à la Communauté de 
Communes par l’Etat et le Conseil Général du Bas-Rhin.

4/ FERME RELAIS DU BAMBOIS A PLAINE 

SUSPENSION DU PAIMENT DU LOYER DU 1er JUIN 2007 AU 30 JUIN 2008

Monsieur le Président expose la situation des fermiers de la ferme relais du Bambois à Plaine. 

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a mis à disposition de la commune de Plaine les bâtiments 
d’exploitation agricole qu’elle a construit au GEISLOCH, sur un terrain cadastré, commune de Plaine, lieu-dit Bambois, 
section 25, parcelles 59, 149/58, 151/58, 152/58 d’une superficie globale de 430.95 ares appartenant à la commune de 
Plaine. Cet ensemble est composé d’un bâtiment agricole pour les animaux et le fourrage avec une fosse à lisier, d’un 
atelier de transformation et d’un local de vente avec une salle d’auberge. 

La commune de Plaine loue l’ensemble du corps de ferme comprenant une maison d’habitation, les locaux mentionnés 
ci-dessus et les terres attenantes par bail à ferme à Monsieur et Madame Walter HUBER, depuis le 01 février 2006.

Le prix de la location du bâtiment d’exploitation agricole, fixé par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 
en concertation avec la commune de Plaine, 770.00 € HT mensuel, valeur février 2007, était versé directement à la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

CONSIDERANT  les difficultés rencontrées par l’exploitant, afin de ne pas mettre en péril le devenir de cette 
exploitation, 



CONSIDÉRANT  l’intérêt de cette opération pour maintenir une exploitation agricole qui contribue à l’entretien des 
prairies et pâturages et à la préservation des paysages.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 39 voix pour, 8 abstentions et 3 voix contre,

DECIDE de ne pas recouvrer les loyers des bâtiments agricoles faisant l’objet de la dite convention, à compter du 1er 
juin 2007 et ce jusqu’au 30 juin 2008. L’encaissement des loyers  reprendra, à compter du 1er juillet 2008.

REMISE DE DETTE 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 39 voix pour, 8 abstentions et 3 voix contre,

DECIDE  de procéder à une remise de dettes de  5 390,00 Euros HT dus au titre des loyers du 1er juin 2007 au 31 
décembre 2007 pour les bâtiments d’exploitation agricole mis à disposition de Monsieur et Madame Walter Huber, 
exploitant de la ferme relais du Bambois à Plaine depuis le 1er janvier 2006. Cette remise de dettes se concrétisera par 
l’émission d’un mandat au c/678 charges exceptionnelles.

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en DM 5 au Budget Primitif 2007.

5/ COLLEGE FRISON ROCHE A LA BROQUE   : EQUITATION EN MILIEU SCOLAIRE   : DEMANDE DE 
SUBVENTION, 

Le collège Frison Roche organise, à l’attention des élèves, une initiation à l’équitation en partenariat avec le Centre 
Equestre Haute Bruche qui est installé dans les locaux du Parc d’Albay et sollicite, à cet effet une participation de la 
Communauté de Communes de la Haute Bruche.

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

APPROUVE le projet présenté, 

DECIDE d’aligner les taux de participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à l’initiation à 
l’équitation sur ceux du Département, soit pour l’année 2007/2008 : 

Une participation forfaitaire de 2,30 € par reprise d’une heure passée à cheval dans la limite de 10 séances par 
élève 

La subvention annuelle de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour l’initiation à l’équitation ne 
pourra être attribuée que pour un effectif maximum de 25 % des élèves de l’établissement. La somme nécessaire 
pour l’année scolaire 2007/2008 sera prélevée sur le compte 65738. Cette aide sera versée directement au centre 
équestre, sur présentation d’un état des reprises établi par le chef d’établissement. 

6/ MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2008,

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 2008.



7/ HALTES GARDERIES : DEMANDES DE SUBVENTION 2008

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

DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l’année 2008 à deux haltes-garderies de la Haute-Bruche 
soit :

Halte-Garderie « La Case à Toto » à Lutzelhouse  52 135,00 €  
Halte-Garderie « Le P’tiot » à La Broque  40 340,00 € 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces relatives à 
cette opération. Ces subventions seront versées en deux temps. Un premier versement interviendra au cours du mois 
de février, le solde sera versé en septembre.

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2008.

8/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : MULTI-ACCUEIL « LA GAMINERIE »

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 septembre 2007 relative à la délégation de service 
public : multi accueil « La Gaminerie »,

VU les résultats de la consultation en date du 11 octobre 2007,

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

DECIDE de :
- passer un contrat de gestion d’une durée de trois  années, à compter du 1er janvier 2008, avec l’Association 

Générale des Familles du Bas-Rhin.
verser à l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, une participation évaluée à  49 380,00 €

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces relatives à 
cette opération. 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2008.

9/ CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-BRUCHE, 
LES COMMUNES CONCERNEES ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 2007-2010, 

Par délibération en date du 27 Octobre 1997, le Conseil de District a décidé d’engager un Contrat Enfance entre le 
District Haute-Bruche et la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, pour une période initiale de trois ans, soit du 
1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1999. Ce contrat a été prolongé par avenant jusqu’au 31 décembre 2003, puis par un 
nouvel avenant jusqu’au 31 décembre 2006.

La Caisse d’Allocations Familiales propose à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de reconduire les 
actions et services inscrits dans ce dispositif sur le territoire pour la période 2007/2010 en signant un contrat « enfance 
et jeunesse   ». La finalité de ce contrat est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière 
d’accueil enfants de moins de 17 ans révolus.

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),

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 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 le 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.

CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE :  DIAGNOSTIC

Avant d’élaborer des propositions d’actions concrètes dans le cadre du contrat enfance et jeunesse, il est nécessaire de 
réaliser un diagnostic sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

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

DECIDE de réaliser ce diagnostic à l’échelle de la Communauté de Communes.

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

10/COLIBRI BRUCHE, RELAIS AMAT : DEMANDE DE SUBVENTION 2008,

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN ne prennent pas part au vote de la présente délibération,

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

DECIDE de verser à l’Association Colibri Bruche la somme de 46 000,00 € pour l’année 2008.

AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à la création et à la gestion du Relais Assistantes 
Maternelles et notamment les conventions à intervenir.

DEMANDE l’inscription de l’augmentation du temps de travail de la permanente au titre du développement du 
contrat « Enfance et Jeunesse ».

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au  Budget Primitif 2008.

11/ MUSEE OBERLIN DE WALDERSBACH : DEMANDE DE SUBVENTION,   

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de Monsieur le 
Président de l’Association du Musée Oberlin en date du 17 novembre 2007. 

L’année 2008 sera la septième année de fonctionnement du Musée Oberlin. La demande de subvention porte sur un 
montant de 68 000,00 € pour un budget total de 292 390,00 €, soit 23 % du budget total. Ce budget ne tient pas compte 
du poste du conservateur pris en charge par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, pour un montant 
d’environ 49 000,00 €, de l’intervention du pasteur mis à disposition à mi-temps par l’Eglise et de l’implication des 
bénévoles. La part prise en charge par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche peut être inscrite au 
programme de développement local pour 2008, soutenu par le Département. 

Monsieur René PETIT, administrateur de l’association, ne prend pas part au vote de la présente délibération,

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

DECIDE de verser à l’Association du Musée Oberlin une subvention de fonctionnement dans la limite des 68 000,00 €. 
Cette subvention forfaitaire permettra notamment à l ‘Association de faire face aux dépenses liées à la gestion courante 
qui lui a été déléguée, tels que les contrats de maintenance.



CONFIRME qu’il y a délégation de service public à caractère culturel à l’Association du Musée Oberlin, gestionnaire 
de cet équipement. Cette délégation entraîne ipso facto pour l’association la possibilité d’encaisser des recettes pour 
elle-même.

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

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment la convention de 
financement à intervenir.

12/ OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 2008,

VU la convention de financement et de partenariat passée entre la Communauté de Communes de la Haute-Bruche et 
l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en date du 13 mars 2003 et renouvelée en date du 21 novembre 
2005,

VU  la demande de subvention de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche en 
date du 26 novembre 2007,

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 110 000,00 € 
pour l’année 2008.

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2008.

13/ PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : RECONDUCTION DE LA CONVENTION REGIONALE,  

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la reconduction du dispositif proposé par le Conseil 
Régional d’Alsace aux structures intercommunales. Dans le cadre des plans paysagers intercommunaux élaborés dans 
la Zone de Massif, différents projets pourront être aidés en puisant dans une dotation de 80.000,00 € pour la période 
2007-2013.

Les actions éligibles à cette dotation sont les suivantes :

- Études d’aménagement de sites paysagers particuliers, schémas de signalisation, études de coloration,

Aménagement ou réaménagement de sites paysagers, élimination de micro boisements, mise en valeur des vergers 
hautes tiges et du petit patrimoine rural (murets, terrasses, etc.), résorption de points noirs paysagers, opérations 
innovantes et expérimentales,

- Outils d’information, guides pour la réhabilitation ou l’interprétation du patrimoine villageois,

- Actions de sensibilisation des habitants et des scolaires.

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

DECIDE de passer une convention avec le Conseil Régional d’Alsace pour la mise en œuvre de ce programme,

PROPOSE d’affecter la dotation de 80.000,00 € du plan paysager intercommunal de la Communauté de Communes de 
la Haute-Bruche de la façon suivante :

Une enveloppe maximale de 30 000 € sera dévolue à des travaux spécifiques de suppression de micro 
boisements, (Cahier des charges ci-joint),

Une enveloppe maximale de 25 000 € sera dévolue à des travaux spécifiques d’aménagement ayant trait à 
des aménagements dans des domaines nouveaux associant la dimension de reconquête paysagère, la 
dimension de sylvopastoralisme, sur un ou plusieurs secteurs de la Haute-Bruche,

Une enveloppe maximale de 25 000 € au titre des études, actions de sensibilisation et outils d’informations à 



destination des habitants, des élus sur des actions ayant traits à la politique paysagère intercommunale.

Le taux d’intervention de ces actions (Points 2 et 3) est fixé au maximum à 50% du coût des opérations et peut 
bénéficier des cofinancements de la part de l’Etat et de l’Europe, (FEADER), du Conseil Général du Bas-Rhin.

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir.

14/ RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE :

A)  ATTRIBUTION DE 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 :

Lot 5 : Charpente bois – lamellé collé – attribué à l’entreprise MATHIS à Sélestat
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 330 452,41 €
 
Lot 7 : Bardage bois – attribué à l’entreprise MARTIN à Neubois
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 267 596,63  €

Lot 18 : Carrelage faience – attribué à l’entreprise DIPOL S.A. à Geispolsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 49 981,07  €

Lot 22 : Menuiserie intérieure attribué à l’entreprise JUILLOT à La Claquette
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 107 123,33  €

Lot 26 : Equipement sportif – attribué à l’entreprise SATD à Russ
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 40 095,90  €
Soit un montant total de : 795 248.44 € TTC

B) RESILIATION MARCHÉ D’ASCENSEUR,

Par délibération en date du 23 juillet 2007, le Conseil de Communauté a décidé, dans le cadre de la restructuration de 
la Salle Polyvalente à La Broque, d’attribuer le marché du lot ascenseur à l’entreprise AMS  à Strasbourg, Offre la 
mieux disante, pour un montant TTC de 24 776,34 €.

CONSIDERANT les changements apportés au projet architectural, ayant fait l’objet d’un permis de construire 
modificatif, à savoir, suppression du sous-sol prévu sous la scène dans la salle des fêtes, 

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

DECIDE  de résilier le marché passé entre la société AMS et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche,
CHARGE le Président de passer et signer tous documents relatifs à cette opération.

C) ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE, CONSULTATION D’ENTREPRISES

CONSIDERANT les changements apportés au projet architectural, ayant fait l’objet d’un permis de construire 
modificatif, à savoir, suppression du sous-sol prévu sous la scène dans la salle des fêtes. 
La scène doit, à présent, être accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de relancer une consultation d’entreprises pour le lot : 

Lot 29 : Elévateur pour personnes à mobilité réduite.



15/ MANOIR DE BENAVILLE : ETUDE DE FAISABILITE, ANALYSE FINANCIERE,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 09 mai 2005 relative à l’étude de programmation à 
conduire sur le Manoir de Bénaville,

VU les résultats de l’étude de programmation pour la création d’unités de vie pour personnes handicapées adultes et 
vieillissantes au Manoir de Bénaville à Saulxures, conduite par le bureau MP Conseil,

CONSIDERANT que cette étude doit être complétée par une analyse financière, notamment sur l’impact de 
l’investissement sur les prix de journée,

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

DECIDE de confier la réalisation de cette étude au bureau d’études ATIS phalène, 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau ATIS phalène, domicilié 24 bis Boulevard de la 
Chantourne, 38 700 LA TRONCHE représenté par M. A. MOREL, gérant,

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 5 200,00 € HT, sera prélevée sur le programme « Manoir de 
Bénaville » du Budget Primitif 2007.

16/ CHALET DU DONON : CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX,

Le programme de travaux au chalet du Donon est achevé. Les différents locaux peuvent être mis à disposition et 
l’appartement loué. Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  de confier à l’Immobilière de la Bruche la location de la partie habitation du chalet.

AUTORISE   le Président à passer et à signer le contrat de bail avec le futur locataire et les conventions de mise à 
disposition à intervenir : 

 - Pour le local de permanences avec l’association La Croix Blanche,
 - Pour le garage de la dameuse avec l’Association Ski club de Grandfontaine

17/ GESTION DU PERSONNEL : RATIOS PROMUS/PROMOUVABLES 

Le Président expose :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, dispose 
en son article 49 dans sa version issue de l’article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction publique 
Territoriale, que : 

«   Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régi par la présente loi, à 
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce 
cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du Comité Technique Paritaire. »

Le Conseil de Communauté, doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un taux de promotion qui déterminera 
le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir.

Ce taux, appelé «   ratio promus/promouvables   » est fixé souverainement par l’assemblée délibérante, après avis du 
Comité Technique Paritaire. Il peut varier de 0 à 100 % et peut varier d’un grade à l’autre.

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, exceptés ceux des cadres d’emplois des 
agents de police municipale,

CONSIDERANT le tableau des effectifs et l’organigramme,



CONSIDERANT qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la collectivité en matière 
d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de grade sur la base des considérations 
suivantes : 

retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de l’autorité territoriale et sous 
réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des agents le justifient.

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en sa séance du 12 novembre 2007

Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme suit : 

Grade actuel Grade d’avancement Ratio
(%)

Adjoint Administratif 2ème  classe Adjoint Administratif 1ère classe 100 %

Adjoint Administratif 1ère classe Adjoint Administratif Principal 2ème 
classe

100 %

Adjoint Administratif Principal 2èree 
classe

Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe

100 %

Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe

100 %

Rédacteur Rédacteur Principal 100 %
Rédacteur Principal Rédacteur Chef 100 %
Rédacteur Chef 100 %
Attaché du Patrimoine Conservateur du Patrimoine de 

2ème classe

100 %

Attaché Attaché principal 100 %
Attaché principal Directeur territorial 100 %
Directeur territorial
Ingénieur Ingénieur Principal 100 %
Ingénieur Principal Ingénieur en chef de classe normale 100 %
Ingénieur en chef de classe normale Ingénieur en chef de classe 

exceptionnelle
100 %

Ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle

Le Conseil de Communauté, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 35,
VU l’exposé des motifs ci-dessus,

après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’adopter à compter du 1er décembre 2007 les ratios d’avancement de grade proposés 
ci-dessus.

18/ BUDGET PRIMITIF 2007 : DECISION MODIFICATIVE N°5

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 



COMPTE INTITULE DEPENSES RECETTES
021/021 Virement de la section de fonct -58 000,00 E
2042/204 Subv équip personnes 

droit privé
-58 000,00 E

Total investissement -58 000,00 E -58 000,00 E

023/023 Virement section 
investissement

-58 000,00 E

6574/65 Sub fonctionnement assocs 
.

58 000,00 E

66111/66 Intérêts réglés à l’échéance -5 400,00 E
678/67 Autres charges exception. 5 400,00 E

Total Fonctionnement 0,00 E 0,00 E

19/ DIVERS

PRET DE 280 000,00 € POUR L’ATELIER-RELAIS PICOBELLO A COLROY LA ROCHE

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté les différentes offres de concours bancaires pour l’opération 
de construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche.

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

DÉCIDE  de réaliser auprès du Crédit Mutuel, un emprunt d’un montant de 280   000,00 €  dont le remboursement 
s’effectuera en 180 mensualités.

Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l’amortissement ne courront qu’à 
partir de la date de versement effective des fonds :

- Taux réel d’intérêt annuel pour l’emprunteur : 4,55 % fixe

S’ENGAGE  pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les recettes 
nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt.

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions 
générales du contrat de prêt.

ATELIER-RELAIS ACKER À SCHIRMECK : CONCLUSION D’UN PRET-RELAIS

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
DECIDE de conclure auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace, un prêt relais d’un montant maximum de 330.000,00 €, 
aux conditions suivantes :

Montant : 330.000,00 €
Durée : deux ans
Taux d’intérêt : Taux révisable T4M (moyenne au jour le jour) + marge de 0,15
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.



CLINIQUE  SAINT LUC : SIGNATURE D’UN AVENANT AU CONTRAT DE BAIL : 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté l’état d’avancement du programme de restructuration et 
d’extension de la clinique Saint Luc à Schirmeck.

Afin de faire face aux charges occasionnées par ce nouvel investissement, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
accorde au Groupe Hospitalier Saint Vincent un loyer annuel de 528 442,00 € dès 2008.

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

DECIDE  de fixer le montant du loyer à 528 442,00 € au 1er janvier 2008. Les autres termes du contrat de bail restent 
inchangés. 

VERSEMENT DES AIDES AUX PARTICULIERS

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

DECIDE  de verser les aides aux particuliers prévues dans les programmes d’aides au déboisement, Fonds 
d’Intervention Environnement, FISAC- OCM et OPAH en section de fonctionnement.

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS : TRIBUNAL DES PRUD’HOMMES ET LIVRE FONCIER MOTION :

La réforme de la carte judiciaire française prévoit de supprimer le Greffe du Livre Foncier à Schirmeck et le conseil de 
Prud’hommes à Molsheim.

CONSIDERANT que le Greffe du Livre Foncier à Schirmeck permet un accès rapide et efficace aux informations 
relatives aux propriétés foncières,

CONSIDERANT que ces informations sont un outil précieux pour les collectivités locales,

CONSIDERANT que la réforme de la carte judiciaire prévoit la suppression de 63 des 271 conseils de prud’hommes, 
soit un quart de ces conseils au niveau national,

CONSIDERANT que ces suppressions risquent de favoriser l’engorgement des tribunaux et de pénaliser les 
justiciables des territoires éloignés des grands centres urbains, 
 
CONSIDERANT que la suppression du conseil de prud’hommes de Molsheim et son éventuel transfert à Saverne 
s’accompagnerait de la suppression de près d’un quart de postes de conseillers,

CONSIDERANT  l’importance du bassin d’emploi de Molsheim-Schirmeck-Obernai avec près de 300 dossiers déposés 
en Conseil de prud’hommes,  chaque année,

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

DEMANDE qu’une large concertation tendant à recueillir les avis des conseils généraux, des conseils municipaux, des 
organisations professionnelles et syndicales ainsi que des chambres consulaires relevant de ces juridictions,  soit 
organisée dans les meilleurs délais.

SOLLICITE l’appui de Monsieur le préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, des parlementaires et élus locaux 
afin que cette réforme : 
améliore le fonctionnement de la justice au bénéfice tant des salariés que des employeurs,
garantisse le maintien d’une justice de proximité.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 
Heures 25.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  26 novembre 2007
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