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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 16 juin 2008 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 16 juin 2008 sur convocation  

Adressée par le Président le 11 juin 2008. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH / Mme Monique BEL 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN  / 

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Jean-Sébastien REUTHER  

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. Philippe REMY M. Nicolas KOLIFRATH 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE / M. Nicolas BONEL 

NATZWILLER M. André WOOCK  M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Laurent LANDAIS 

RANRUPT Mme Evelyne HAZEMANN / 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI  

RUSS M. Jean-Louis RENAUDIN M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL   /  

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

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER  

WISCHES M. Alain FERRY M. André SCHAEFFER   

WISCHES M. Alain HUBER 

  

Avait donné procuration: 

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

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

BOURG-BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG 

FOUDAY M. Jean Claude LATUNER avait donné procuration à M. René PETIT 

MUHLABCH SUR BRUCHE Mme. Christine MORITZ avait donné procuration à M. Nicolas BONEL 

RANRUPT M. Bernard IDOUX avait donné procuration à M. Evelyne HAZEMANN 

SAALES M . Renaud FAUSSER avait donné procuration à M. Jean VOGEL 

 

Etaient Excusés : / 
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Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Marie-Paule GEORGEL, Anne Catherine 

OSTERTAG. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2008 

2) Communications, 

3) Décisions du bureau du 02 juin 2008, 

4) Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu : Demande de subvention, 

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

6) Clinique Saint Luc 

a. Approbation de l’APD, 

b. Permis de construire, 

c. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre, 

7) Collège Frison Roche : Demande de subvention pour voyage scolaire, 

8) Fondation de France : Projet de sentier poétique, reversement de subvention à la commune de la 

Broque, 

9) Signalétique communautaire, 

10) La Mesnie H : Tournée théâtrale pour public scolaire et tout public, 

11) Décision Modificative n°2 au Budget Primitif 2008, 

12) Divers 

 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 2008 

 

Le procès-verbal de la séance du 19 mai  est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2/ COMMUNICATIONS 

 

Monsieur le président informe les membres du conseil communautaire de l’état d’avancement des 

différents chantiers en cours, notamment la salle polyvalente, la maison Marchal à La Broque . 

 

3/ DECISIONS DU BUREAU DU 02 JUIN 2008 

 

ENVIRONNEMENT : POINTS DE LECTURE DU PAYSAGE 

 

VU la délibération  du conseil de communauté en date du 17 décembre 2007 relative au choix du prestataire 

pour réaliser les points de lecture du paysage, 

 

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

2008, 

 

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

 

CONFIRME la mission de mise en œuvre de points de lecture du paysage « Emotions et visions paysagères 

en Haute-Bruche » confié par contrat au cabinet APAAR, domicilié à 67 420 PLAINE et représenté par 

monsieur François DOYELLE, gérant. Le montant de la prestation est de 11 600.00 € HT soit 13 873.60 € 

TTC. 

 

DECIDE de confier les travaux de réalisation des points de lecture du paysage de Saâles, Barembach et 

Ranrupt aux entreprises suivantes :  

 

- ERIC-PAYSAGES, domiciliée 96 A Route de Salm, 67420 PLAINE,(terrassements, fondations et 

montage) pour un montant évalué à 7 260.12 € HT soit 8 683.10 € TTC, 
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- RESIDABOIS, domiciliée 67420 BOURG BRUCHE, (fourniture passerelles et visserie) pour un 

montant évalué à 6 235.88 € HT soit 7 458.11 € TTC, 

- Chaudronnerie SERY, domiciliée à 67420 CHAMPENAY (mobilier d’animation et garde corps) 

pour un montant évalué à 2 666.00 € HT soit 3 188,54 € TTC 

 

AUTORISE le Président  à : 

 

- Passer et à signer le contrat et les conventions à intervenir, 

- Passer commande et à payer les factures correspondantes. 

 

Les sommes nécessaires au paiement sont inscrites au budget primitif 2008. 

 

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE BLANCHERUPT : DEMANDE DE 

SUBVENTION :  

 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 15 Mai 1991,  

relative à la mise en œuvre du Fonds d'Intervention Environnement, 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de BLANCHERUPT une aide d'un montant de 448,63 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 

CHARGE le Président d'appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général. 

 

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT : COMMUNE DE RANRUPT : DEMANDE DE 

SUBVENTION :  

 

VU la délibération du Comité Directeur du SIVOM du Pays de la Haute-Bruche en date du 15 Mai 1991,  

relative à la mise en œuvre du Fonds d'Intervention Environnement, 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d'allouer à la Commune de RANRUPT une aide d'un montant de 912,08 €. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 6574 du programme du fonds d'intervention 

environnement. 

 

CHARGE le Président d'appuyer la demande de la Commune auprès du Conseil Général. 

 

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, 
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DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  2 493.15 € à divers bénéficiaires dans le cadre 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche (établie par 

DOMIAL). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 

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

2008, 

 

VU la décision de principe d’octroi de primes à l’amélioration de l’Habitat, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 4.791.35 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en complément de primes à l’amélioration de 

l’Habitat.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu de la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche (établie par 

DOMIAL) et de l’ordre de paiement de l’ANAH. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6574. 

 

OPAH : VERSEMENT AIDES AUX PARTICULIERS : VALORISATION PATRIMOINE BATI ANCIEN 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 3 740.37 € 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. 
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SCIERIE HAUT FER A RANRUPT : TRAVAUX ELECTRIQUES, 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE de confier divers travaux électriques pour la scierie Haut Fer à Ranrupt,  

 

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

DOLLE, Entreprise générale d’électricité domiciliée, 104, rue de l’abreuvoir, 67130 SCHIRMECK,   

 

Les sommes nécessaires, évaluées à 741,39 € HT soit 886.70 € TTC, seront prélevées sur le programme " 

Scierie Haut fer à Ranrupt " 

 

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE A BAREMBACH : TRAVAUX ELECTRIQUES 

 

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

2008, 

 

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

 

DECIDE de confier divers travaux électriques pour le Club House du Terrain de Football en gazon 

synthétique à Barembach,  

 

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

DOLLE, Entreprise générale d’électricité domiciliée, 104, rue de l’abreuvoir, 67130 SCHIRMECK,   

 

Les sommes nécessaires, évaluées à 1 225.96 € HT soit 1 466.25 € TTC, seront prélevées sur le programme " 

Aménagement d’un terrain de football " 

 
4/ ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU : DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

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

Commerçants et Acteurs du Champ du Feu relative à la « Fête d’été ». Cette manifestation aura lieu le 06 

juillet 2008 et  sera ouverte à tous publics. 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation sont :  

 

- Développement du site du Champ du Feu, 

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

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 1 000.00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du 

Feu. 

 

5/ FISAC : OCM : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

 

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

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

Approbation du programme d’actions, 
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VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, La Région Alsace et la Communauté de Communes de 

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

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

 

VU les décisions prises en Comité de Pilotage du 30 mai 2008, 

 

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

 

PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 30 mai 2008, 

 

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

de la simplification des aides, la Communauté de Communes assure l’instruction et le paiement aux 

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

prorata des dépenses effectuées. Le montant de l’aide est mandaté sur production des pièces justificatives 

attestant que l’opération subventionnée a été réalisée conformément à la demande. 

 

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

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

 

6/ CLINIQUE SAINT LUC 

 

a) ADOPTION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 04 septembre 2006 relative au programme de 

travaux de la clinique Saint Luc à Schirmeck, 

 

Le programme d'investissement porte sur la restructuration de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck et la 

construction d’un bâtiment neuf. Le réaménagement porte sur une surface de 1 500 m2 et la construction 

neuve sur une surface de  1 430 m2. 

 

Il s’agit de : 

 

 réorganiser l’accueil, l’administration, les consultations,  

 restructurer et d’agrandir le service des urgences, 

 créer les locaux pour les nouveaux services suivants :  

 

 Centre Périnatal de proximité (C.P.P.) 

 Hôpital de jour gériatrique, 

 Consultations d’addictologie, 

 Hospitalisation à Domicile (H.A.D.) 

 

Au stade de l’avant-projet définitif (APD), le coût des travaux (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) est 

estimé à  5 435 000,00 € HT. 

 

Par délibération en date du 22 octobre 2007, le Conseil de Communauté a décidé de confier au Cabinet 

NKS, la maîtrise d’œuvre de ce programme, à l’issue d’un concours  de maîtrise d’œuvre. 

 

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

 

ADOPTE l’avant-projet détaillé et le programme de travaux présentés, 

 

DECIDE que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche assurera la maîtrise d’ouvrage de ce 

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

conditions de réalisation de cette opération, 

 

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, 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel établi comme suit, sur la base d’un coût total de 

5 435 000,00 € : 

 

Etat, Pôle d’Excellence Rurale        600 000,00 € 

Conseil Général du Bas-Rhin 28 000,00 €  

Communauté de Communes de la Haute-Bruche 4 807  000,00 €  

 

SOLLICITE les aides de l’Etat, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Région Alsace pour la 

restructuration de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck et la construction d’un bâtiment neuf. La Communauté 

de Communes de la Haute-Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de ce programme. Afin de 

faire face aux charges occasionnées par ce nouvel investissement, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation a 

accordé  au Groupe Hospitalier Saint-Vincent un loyer annuel de 528 442,00 € dès 2008. 

 

b) PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

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, 

 

CONSIDERANT le projet de restructuration et d’extension de la Clinique Saint- Luc à Schirmeck, 

 

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 en vue de la réalisation du projet précité. 

 

c) AVENANT 1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 

VU la délibération du Conseil Communauté en date du 22 octobre 2007 relative au marché de maîtrise 

d’œuvre, 

 

VU l’article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et plus particulièrement l’article 4.1. 

relatif aux modalités de fixation du forfait de rémunération et au forfait définitif de rémunération, 

 

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

 

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

 

- Avenant N° 01 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au Cabinet NKS à Strasbourg, 

représenté par Madame Corinne NISSE. 

 

Le taux de rémunération était de 12,575 % sur un projet estimé à 4 350 000,00 € HT. La rémunération 

provisoire était de 547 012,50 € HT, mission de base + EXE + OPC . 

 

Le taux de rémunération est arrêté à 12,46 % sur un coût de programme au stade avant-projet détaillé de 

4 708 700,00 € HT. Cet avenant permet de fixer le coût prévisionnel de l’ouvrage après Avant-Projet 

Définitif, il fixe le forfait définitif de rémunération, soit 10,96 % pour la mission de base + EXE, auquel vient 
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se rajouter le taux de 1,5 % pour la mission complémentaire Ordonnancement, pilotage et Coordination. 

 

L’avenant se monte à la somme de 39 691,52 € HT. 

 

Le montant Total de rémunération est donc de 586 704,02 € HT . 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le programme "Clinique Saint-Luc". 

 

7/ 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 1 440,00 € pour un séjour à Valloire (soit un séjour de 6 jours pour 48 élèves des 

classes de SEGPA 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. 

 
8/ REVERSEMENT DE LA SUBVENTION DE LA FONDATION DE FRANCE A LA COMMUNE DE LA 

BROQUE 

 

Par  délibération en date du 17 décembre 2007, le conseil de communauté a déposé une demande d’aide au 

titre du  fonds forestier mis en œuvre par la Fondation de France, 

 

La Commune de La Broque a proposé l’aménagement d’un sentier poétique. La Fondation de France a 

retenu ce projet, en accordant une aide de 28 490,00 €. La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a 

perçu cette somme pour la reverser à la commune de la Broque, maître d’ouvrage du projet. 

 

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

 

APPROUVE  ce reversement. 

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite en Décision Modificative n°2 au Budget primitif 2008. 

 
9/ SIGNALETIQUE COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur le Président présente aux délégués communautaires la possibilité de mettre en place une 

signalétique communautaire aux entrées de la vallée, 

 

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

 

DECIDE de réaliser un programme de signalétique, 

 



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  16 juin 2008 
 

 9 

DONNE délégation au Bureau pour suivre la mise en œuvre de cette opération et rechercher les différentes 

autorisations nécessaires. 

 

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

 
10/ 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 2009. 

 

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, 

 
11/ DECISION MODIFICATIVE n°2 AU BUDGET PRIMITIF 2008 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

 

 COMPTE INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES 

D
E

P
E

N
S

E
S

 65734/65 Communes 28 500,00 €  Reversement La Broque Sentier poétique 

subvention Fondation de France 

6574/65 Subven. 

fonc. 

associations 

20 000,00 €  OCM 

 TOTAL 48 500.00 €   

 

R
E

C
E

T
T

E
S

 7472/74 Subv.région  20 000,00 € Participation Région OCM 

7478/74 Autres 

organismes 

 28 500,00 € Sentier poétique subvention Fondation de 

France 

 TOTAL  48 500.00 €  
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12/DIVERS 

 
MOTION PROPOSEE PAR L’ASSOCIATION DU MASSIF VOSGIEN POUR LA CIRCULATION 

ROUTIERE DANS LES VALLEES VOSGIENNES  

 

Monsieur Jean VOGEL, présente le projet de motion proposé par l’Association du Massif Vosgien 

concernant la circulation routière dans les vallées vosgiennes. Le texte de la motion est distribué aux 

délégués communautaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, par 35 voix pour et 11 voix contre,  

 

DECIDE de ne pas donner suite au projet de motion présenté,  

 

DEMANDE un débat approfondi sur l’aménagement de la Route Départementale 1420, à placer sous 

l’égide de la commission Transports du Pays Bruche Mossig Piémont. 

 

 
BRUCHE EMPLOI 

Monsieur Emile FLUCK, Président de l’association Bruche Emploi, rappelle au conseil communautaire que 

l’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 27/06/2008 à 18 heures à Wackenbach. Il s’agit d’un 

moment important de la vie de l’association et la mobilisation des élus est nécessaire. 

 

EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE 

Monsieur Frédéric BIERRY évoque le dossier et fait part des contacts pris avec les services techniques du 

Département. Les membres du conseil de communauté seront sollicités par courrier pour faire part de la 

commission « équipement nautique ».   

 

DISPOSITIF D’AIDE  A LA POLITIQUE PAYSAGERE 

Madame Alice MOREL informe les délégués communautaires qu’en séance plénière, les conseillers 

généraux ont reconduit et étendu le dispositif d’aides à la politique paysagère.  

 

DOSSIER LEADER +  

Monsieur Pierre GRANDADAM précise que le dossier LEADER  présenté par le Pays Bruche Mossig 

Piémont, nous sommes en attente de la décision. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la 

séance à 21 Heures 50.   

 


