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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 15 juillet 2008 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 
Le Conseil de Communauté sʹest réuni 15 juillet 2008 sur convocation  

Adressée par le Président le 08 juillet 2008. 
 
Étaient présents : 
 
BAREMBACH  /  Mme Monique BEL 
BELLEFOSSE  Mme Alice MOREL  M. Jacques CHRISTMANN 
BELMONT  /  / 
BLANCHERUPT  M. Albert  SEILER  M. Jean‐Sébastien REUTHER  
BOURG‐BRUCHE  M. André HUNG  M. Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE  M. Jean‐Bernard PANNEKOECKE  M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE   Mme Patricia CASNER 
COLROY‐LA‐ROCHE  M. Emile FLUCK    M. Serge GRISLIN  
FOUDAY  M. René PETIT  M. Jean Claude LATUNER 
GRANDFONTAINE  /  / 
LUTZELHOUSE  /  Mme Laurence JOST 
MUHLBACH‐SUR‐BRUCHE  Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL 
NATZWILLER  /  M. Jean Paul THORWARTH 
NEUVILLER‐LA‐ROCHE  M. André WOLFF  Mme Martine SIEGFRIED  
PLAINE  M. Pierre GRANDADAM  M. Laurent LANDAIS 
RANRUPT  /  M. Bernard IDOUX 
ROTHAU  M. Marc SCHEER  M. Régis SIMONI  
RUSS  M. Jean‐Louis RENAUDIN  M. François VIDRIN 
SAALES  /  M . Renaud FAUSSER  
SAINT‐BLAISE‐LA‐ROCHE  /  M. Francis FRERING 
SAULXURES  M. Hubert HERRY  / 
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. Alain FERRY  M. André SCHAEFFER   
WISCHES  M. Alain HUBER 
   
Avaient donné procuration: 
BAREMBACH  M. Gérard DOUVIER avait donné procuration à Mme Monique BEL 
LUTZELHOUSE  M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 
RANRUPT  M. Evelyne HAZEMANN avait donné procuration à  M. Bernard IDOUX 
SAINT BLAISE LA ROCHE  M. Bernard ENCLOS avait donné procuration à M. Francis FRERING 
SAULXURES  M. Jérôme SUBLON avait donné procuration à M. Hubert HERRY 
 
Etaient Excusés : M. Guy HAZEMANN, M. Edmond VOLTZ, M. Philippe REMY, M. Nicolas KOLIFRATH, 
M. André WOOCK, M. Jean VOGEL   
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Assistaient  à  la  réunion  :  Mesdames  Eléonore  CARL,  Anne  Catherine  OSTERTAG.  Messieurs  Jean‐
Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 
Ordre du Jour 

 
1) Approbation du procès‐verbal de la séance du 16 juin 2008, 
2) Décisions du bureau du 07 juillet 2008, 
3) Communications, 
4) Collège Frison Roche : Demande de subvention pour voyage scolaire, 
5) Scierie Haut Fer à Ranrupt : Mise à disposition 
6) Gestion du personnel :  

a. Création d’un poste : Personnel d’entretien 
b. Embauche vacances 

7) Steinheil 
a. Consultation de maîtrise d’œuvre, 
b. Consultation diagnostic amiante avant travaux, 

8) Divers 
 
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16  JUIN 2008 

 
Le procès‐verbal de la séance du 16 Juin  est approuvé, à  l’unanimité. 
 
2/ DECISIONS DU BUREAU DU 07 JUILLET 2008 
 
OPAH: VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 
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, 

 
VU la décision de principe dʹoctroi dʹune subvention de lʹANAH pour un logement conventionné, 

 
DECIDE dʹaccorder une subvention dʹun montant  total de 3 788,30 € aux bénéficiaires en complément de 
subventions de lʹANAH pour logements conventionnés.  

 
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), de la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de lʹordre de paiement de lʹANAH 
et dʹune copie du bail conventionné. 

 
OPAH: VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS :   PROPRIETAIRES OCCUPANTS MAJORES 
 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 
2008, 

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

 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 1 542,00 € 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. 
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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: VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS :   VALORISATION DU PATRIMOINE 

 
CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 
2008, 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 2 761,16 € 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 6574. 

 
RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : CONTRAT D’ASSISTANCE 
POUR LE CONTROLE D’ACCES 

 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de conclure un contrat d’assistance et de  support  logistique pour  le  contrôle d’accès de  la  salle 
avec la société BODET domiciliée à 49340 TREMENTINES, 
 
AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
 
Le forfait annuel, après mise en service est de 2 847.00 € HT. 

 
TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE A BAREMBACH :  
 
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 lʹunanimité, 
 
APPROUVE  les  dépenses  suivantes  nécessaires  à  l’entretien  courant  du  terrain  de  football  en  gazon 
synthétique :  
 

‐ Prestation de  brossage du  gazon  synthétique  avec mise  à  niveau des points de  corner  et de 
pénalty, balayage mécanique du parking et allées autour du terrain et ramassage de déchets à 
proximité du terrain par l’entreprise PICOBELLO,  pour un montant évalué à 741.52  € TTC par 
mois et comprenant deux interventions 

‐ Prestation  de  décompactage  du  gazon  synthétique  par  l’entreprise AQUACLEAN,    pour  un 
montant évalué à 4 724.20  € TTC par an et comprenant deux interventions, 
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‐ Prestation d’entretien des abords et débroussaillage par l’entreprise ERIC PAYSAGES  pour un 
montant évalué à 2 777.11  € TTC  

‐ Les prestations de tonte des surfaces enherbées et d’entretien du club house seront payées sur 
factures.  Il n’est pas possible pour  l’instant de définir avec exactitude  les prestations pouvant 
faire l’objet d’un contrat annuel 

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

 
ENTRETIEN DU HALL DES SPORTS DE SCHIRMECK 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de lancer une consultation d’entreprises de nettoyage pour le hall de sports de Schirmeck 

 
ATELIER  RELAIS  PICOBELLO  A  COLROY  LA  ROCHE :    FOURNITURE  D’UN  CHASSIS  POUR 
L’AIRE DE LAVAGE 
 
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 lʹunanimité, 
 
DECIDE de confier la fourniture d’un chassis pour l’aire de lavage à l’atelier relais à Colroy‐La‐Roche à  la 
société ATELIERS DE LA ROCHE ‐ AMK Métal, 
 
AUTORISE  le Président à passer commande et à payer  les  factures correspondantes auprès de  la société 
ATELIERS DE LA ROCHE ‐ AMK Métal, domiciliée 42 grand rue, BP 15 – 67570 ROTHAU,   
 
La  somme  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  mission,  soit  1 317,72  Euros  HT  sera  prélevée  sur  le 
programme ʺConstruction d’un atelier‐relais à Colroy‐La‐Rocheʺ.  
 
3/ COMMUNICATIONS 
 
Chantiers :  
Monsieur le Président fait le point sur l’état d’avancement des chantiers de la Salle Polyvalente à La Broque, 
de  la Clinique Saint‐Luc à Schirmeck. En ce qui concerne  la Zone d’Activités des Ecrus :  le chantier sera 
ouvert fin juillet. 
 
Monsieur le Président donne lecture des courriers de remerciements de l’Association Mathématiques sans 
Frontières et de la Cité Scolaire Haute‐Bruche. 
 
Monsieur René PETIT commente  les ratios de la situation financière de la Communauté de Communes de 
la Haute‐Bruche. 
 
Mutuelle de la Police Nationale :  
Suite à  l’article paru dans  les DNA du  lundi 14  juillet 2008, Monsieur  le Président  indique que nous ne 
sommes pas concernés. 
 
Tourisme :  
L’Office du Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche vient de passer avec succès les audits de démarche 
qualité. 
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Madame la Directrice de l’office de Tourisme présente  le Pass’ Haute Bruche, édition 2008‐2009 et le petit 
cadeau remis aux visiteurs pour les inviter à passer à l’Office de tourisme. 
 
 Le Club Gastronomique Professionnel Haute Bruche  organise le lundi 21 juillet 2008 de 18 à 21 heures une 
soirée « vontes » sur la place du Marché à Schirmeck. 
 
4/ COLLEGE FRISON ROCHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE, 
 
VU  la délibération du Conseil de District  en date du  04 Mars  1993  relative  aux  programmes d’actions 
éducatives et aux voyages scolaires, 
 
VU  la décision du Conseil Général en date du 15 Décembre 1998 portant  le montant de  la participation 
accordée par le Département pour les voyages scolaires à 33,00 Francs ou 5 € par jour et par enfant, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser au Collège Frison Roche de La Broque :  
 

- la somme de 1 225,00 € pour un séjour à Rome (soit un séjour de 5 jours pour 49 élèves des classes 
de 4e et 3e latinistes de l’établissement). 

 
Cette participation est donnée à titre  indicatif. La subvention sera versée sur présentation d’un état signé 
par le Chef d’Etablissement récapitulant le nombre d’élèves ayant participé au voyage.  
 
La somme nécessaire aux dépenses sera inscrite au Budget Primitif 2009. 
 
5/ SCIERIE HAUT‐FER A RANRUPT  : MISE À DISPOSITION DES IMMEUBLES ET DES BIENS 
MOBILIERS Y RELATIFS 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure avec la Commune de Ranrupt : 
 

‐ une convention fixant les conditions de mise à disposition à titre gratuit de l’immeuble et des biens 
mobiliers constituant l’actif de la Scierie Haut Fer. 

‐  une convention de mise à disposition pour le fonctionnement du service. 
 
AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir avec la Commune de Ranrupt. 
 
6/ GESTION DU PERSONNEL 
 

a) CREATION D’UN POSTE : PERSONNEL D’ENTRETIEN : ADJOINT TECHNIQUE DE  2EME 
CLASSE 

 
La Communauté de Communes de la Haute‐Bruche a, dans ses compétences optionnelles, la construction, 
l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs, 

Ainsi, sont déclarés d’intérêt communautaire : 

« La  construction,  l’aménagement,  l’entretien  et  le  fonctionnement  des  équipements  sportifs  mis  à 
disposition  des  établissements  d’enseignement  du  second  degré,  notamment  le  Hall  des  Sports  de 
SCHIRMECK » 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme,  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche 
devrait recruter un adjoint technique de 2ème classe. 

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

DECIDE de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2008. 

b) EMBAUCHE VACANCES 
 
Afin de préserver la continuité du service administratif et du fait des congés annuels du personnel,  
 
Monsieur le Président propose de recruter un(e) contractuel(le) du 1er au 31 août 2008. 
 
La  rémunération de  cette personne  sera  calculée  à  l’échelon  1 de  la grille d’adjoint  administratif de  2ème 
classe, cadre d’emploi de catégorie C, indice brut 281, indice majoré 290, pour une durée hebdomadaire de 
35 heures. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au compte 6413 « Personnel non titulaire » du Budget Primitif 2008. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SE PRONONCE favorablement pour cette embauche, 
 
CHARGE Monsieur le Président de lancer la procédure de recrutement 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail ainsi que toutes pièces y relatives. 
 
7/ STEINHEIL 
 

a) CONSULTATION DE MAITRISE D’ŒUVRE, 
 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté  de l’état d’avancement du dossier Steinheil, 
 
VU l’article 2.4. « Acquisition, étude, reconversion, mise en valeur et aménagement des friches industrielles, 
Atelier Colin à BOURG‐BRUCHE et Steinheil à LA BROQUE et ROTHAU», 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  
 

- d’assurer  la maîtrise d’ouvrage des  travaux de restructuration et de démolition du site  industriel 
Steinheil, 

- d’organiser une consultation de maîtrise d’œuvre pour réaliser ce programme. 

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  auprès de  l’Union Européenne, de  l’Etat, de  la 
Région Alsace et du Conseil Général du Bas‐Rhin.  
 
AUTORISE  le Président  à passer  et  à  signer  le  contrat de maîtrise d’œuvre,  tous documents  relatifs  au 
montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à intervenir. 
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b) CONSULTATION DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’organiser une consultation de bureaux spécialisés pour réaliser ce diagnostic. 

 
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  auprès de  l’Union Européenne, de  l’Etat, de  la 
Région Alsace et du Conseil Général du Bas‐Rhin.  
 
AUTORISE  le  Président  à  passer  et  à  signer  le  contrat,  tous  documents  relatifs  au  montage  et  au 
financement de cette opération et notamment les marchés publics à intervenir. 
 
8/ DIVERS 
 
PROGRAMME LEADER 2007 – 2013 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, l’état d’avancement du dossier de candidature 
LEADER,  pour  la  période  2007/2013,    déposé  par  le  Pays  Bruche‐Mossig‐Piémont,  auprès  de  la Région 
Alsace, autorité de gestion déléguée pour l’axe LEADER.  
 
Le  comité de  sélection  régional  a  examiné  attentivement  les  quatre  candidatures  alsaciennes. Au  vu de 
l’exigence  communautaire,  le  comité de  sélection  estime que  la qualité des  candidatures  est  insuffisante 
pour  procéder  à  une  sélection  immédiate  des  Groupes  d’Action  Locale  (GAL)  alsaciens  et  demande  à 
chaque GAL de compléter son dossier. 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes de la Haute‐Bruche a toujours joué un rôle important 
dans l’animation des programmes LEADER, LEADER + , LEADER II,  
 
CONSIDERANT que  la mise en valeur du patrimoine et du paysage est un axe  important de  la stratégie 
intercommunale en Haute‐Bruche, 
 
VU la délibération en date du 19 mars 2007 relative à la prise en charge  par la Communauté de Communes 
de la Haute‐Bruche du rôle d’opérateur Mesures Agri‐Environnementales Territorialisées (MAETER)  pour 
la période 2007‐2013,  intégrant pour partie des financements FEADER dans le dossier LEADER, 
 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 28  janvier 2008 relative à la participation de la 
Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche pour  la mise  en œuvre du programme LEADER 2007‐
2013,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
REAFFIRME son soutien au GAL Bruche‐Mossig‐Piémont portant la méthode LEADER 2007‐2013 
 
REAFFIRME son engagement à porter des actions LEADER 2007‐2013 
 
DEPLACEMENT POTEAU ERDF À SAINT BLAISE LA ROCHE 

Dans  le  cadre d’importants  travaux de  rénovation de  la  ligne  électrique  à moyenne  tension  entre   Saint 
Blaise la Roche et Ranrupt engagés par ERDF, il est prévu d’installer une gaine en souterrain pour traverser 
la RD 1420 à St Blaise la Roche.  
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Le  Président  propose  de  réaliser  en  même  temps  que  ces  travaux  l’installation  d’un  câble  électrique 
permettant de déplacer ensuite  le support béton  implanté sur  le terrain appartenant à  la Communauté de 
Communes de la Haute‐Bruche sur la berge de la Bruche. 

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

APPROUVE ces travaux, 

AUTORISE  le président à négocier avec ERDF  les travaux nécessaires pour  installer  le câble électrique et 
déplacer le support béton. 

DONNE délégation  au Bureau de  la Communauté de Communes de  la Haute‐Bruche pour préciser  les 
conditions de réalisation de cette opération, 
 
 
L’ordre du  jour étant épuisé et plus personne ne demandant  la parole, Monsieur  le Président  lève  la 
séance à 22 Heures 00.     
 


