
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Molsheim
Nombre de Membres 
En fonction : 52

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE-BRUCHE

Séance du 18 septembre 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 18 septembre 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 12 septembre 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER    M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL /
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond  VOLTZ  BLANCHERUPT M. 
Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER /
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE Mme Patricia CASNER
LA BROQUE M. Pierre MATHIOT
COLROY-LA-ROCHE / M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Piere AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE /
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE / Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF /
PLAINE M. Pierre GRANDADAM /
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES / M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK M. 
Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN  WALDERSBACH M. 
Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER /
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
COLROY LA ROCHE M. Emile FLUCK  avait donné procuration à M. Serge GRISLIN
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
MUHLBACH SUR BRUCHE M. P. KUNTZMANN avait donné procuration à Mme Christine MORITZ
NEUVILLER LA ROCHE Mme Martine SIEGFRIED avait donné procuration à M. André WOLFF
RANRUPT M. Pascal DOUVIER avait donné procuration à  M. Pierre GRANDADAM
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN
WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à  M. Guy VANEY

Etait excusé:
BELLEFOSSE M. Jean CHRISTMANN

Assistaient à la réunion : Madame Eléonore CARL. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour



Approbation des procès verbaux des séances du 17 juillet et du 04 septembre 2006,
Décisions du bureau du 11 septembre 2006,
Communications,
Chalet du Donon,
Programme d’aménagement,
Permis de construire
Zone d’Activités de Muhlbach Sur Bruche : Commission d’appel d’offre,
Gestion du personnel : Renouvellement d’un poste de contractuel,
Clinique Saint-Luc : Programme de travaux, 
Exonération de taxe professionnelle,
Divers

1/ APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU 17 JUILLET ET DU 04 SEPTEMBRE 2006

Les procès-verbaux des séances du 17 juillet et du 04 septembre 2006 sont  approuvés, à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 11 SEPTEMBRE 2006

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : CONVENTION D’UTILISATION 

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 d’ouvrir l’installation (terrain et vestiaires-douches) aux utilisateurs suivants : 

Collégiens et lycéens de la Cité Scolaire Haute-Bruche à Schirmeck, notamment les élèves des sections sports 
études, 
Jeunes de l’Entente Jeunes, 
Football association Bruche Barembach

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : ALIMENTATION EN EAU. 

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 le raccordement au réseau d’eau des vestiaires du terrain de football à Barembach à l’entreprise 
DOUVIER à Russ,

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  6 628,00 Euros HT sera prélevée sur le programme “ 
Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

FONDS D’INTERVENTION ENVIRONNEMENT   : COMMUNE DE COLROY LA ROCHE ET SAULXURES   : 
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,

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001, relative aux délégations au Bureau de 
Communauté,

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

DECIDE d’allouer à :

La Commune de COLROY LA ROCHE une aide d’un montant de 204,12 €.
La Commune de SAULXURES, une aide d’un montant de 170,95  € .



La somme nécessaire sera prélevée sur le compte 20414 du programme du fonds d’intervention environnement.

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

COMMUNE DE RUSS : ZONE D’ACTIVITES : ACQUISITION DE PARCELLES

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,

VU l’avis de Monsieur l’Inspecteur Principal du Service des Domaines en date du 30 janvier 2006.

DECIDE d’acquérir au prix de 229,00 € l’are, toutes indemnités confondues, la parcelle cadastrée comme suit:

Commune de Russ, section 12, parcelle 127, lieu dit «  meistermatt  », d’une superficie de 12.09 ares, 
propriété de :

Héritiers de Monsieur DIEBOLT Bernard à Aspremont,

Soit un montant total de 2 768,61 €. Les frais de notaire et notamment ceux relatifs à la dévolution successorale seront à 
la charge de l’acquéreur.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 2111 du programme « Zone d’Activités de Russ 
Barembach ».

ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CHOIX DU SPS

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 mars 2006,

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

DECIDE  de confier une mission de coordination sécurité et santé pour les travaux d’aménagement d’une Zone 
d’Activités à Muhlbach-Sur-Bruche au cabinet BEUGNETTE,
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet BEUGNETTE, domicilié 19 rue Poincaré, 88210 
SENONES, représenté par Monsieur Christian BEUGNETTE.

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 2 520,00 Euros HT, sera prélevée sur le programme “Zone 
d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche”.

OPERATION PROGRAMMEE A L’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) : APPROBATION DU CAHIER 
DES CHARGES

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 15 mai 2006,

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

APPROUVE  le cahier des charges de l’Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat

DECIDE d’organiser une consultation de bureaux d’études pour réaliser ce programme.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : RACCORDEMENT TELEPHONIQUE 

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 desserte et le raccordement téléphonique des vestiaires du terrain de football à Barembach à 



France Télécom,

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

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux, évalués à  366.00 Euros HT sera prélevée sur le programme “ 
Aménagement d’un terrain de football à Barembach “.

SALLE POLYVALENTE LA BROQUE : INSPECTION DES CANALISATIONS,

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

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

DECIDE de procéder à l’inspection des canalisations de la Salle Polyvalente de La Broque pour un montant évalué à  1 
706,00 € HT, 

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société SORELIF Réseaux, 1 rue Gay-Lussac, 
ZI Nord, 68000 COLMAR et à payer les factures correspondantes.

CLINIQUE SAINT LUC A SCHIRMECK : TRAVAUX DE CANIVEAUX 

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

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

DECIDE  de faire réaliser des travaux (pose de caniveaux) à la Clinique Saint-Luc pour un montant de                            
910,00 € HT,

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de l’entreprise SELVA, 10J rue du Bambois, 67570 
ROTHAU et à payer les factures correspondantes.

MAISON DE LA VALLEE : AMENAGEMENT DES ARCHIVES AU SOUS-SOL

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 les travaux de  d’aménagement des locaux d’archives au sous-sol de la Maison de la Vallée à 
Schirmeck à la Sàrl JUILLOT Patrice, 4b rue de xurpon, 67570 La Claquette pour un montant évalué à 3 985,00 € HT.

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

RELAIS D’INFORMATION SERVICES : REFECTION 

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 les travaux de  réfection des Relais d’information Services à la Sàrl JUILLOT Patrice, 4b rue de 
xurpon, 67570 La Claquette pour un montant évalué à 8 453,00 € HT.

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

3/ COMMUNICATIONS

SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Monsieur le Président donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS).. A compter du 1er janvier 2007,  la situation du service d’incendie et de secours dans la Haute-Vallée 
sera la suivante :



10 Centres de Première Intervention seront dissouts   : Barembach, Blancherupt, Bourg-Bruche, Grandfontaine, La 
Broque, Muhlbach Sur Bruche, Saint Blaise la Roche, Saulxures (décision prise en conseil municipal le 05 sept 2006), 
Solbach et Waldersbach. Pour ces communes, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche prendra en charge le 
contingent incendie et l’allocation vétérance. 
13 Centres de Première Intervention seront transférés   : Bellefosse, Belmont, Colroy la Roche, Fouday, Lutzelhouse, 
Natzwiller, Neuviller La Roche, Plaine, Ranrupt, Rothau, Russ, Wildersbach et Wisches. Pour ces communes, la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche prendra en charge  la contribution de transfert, le contingent 
incendie et l’allocation vétérance.

Il en est de même pour les 2 communes siège d’un centre de secours secondaire (Saâles et Schirmeck).

Ce courrier a permis d’éclairer la situation de la Haute-Vallée de la Bruche au regard du Service d’Incendie et de 
Secours. Néanmoins, il convient de rappeler que les corps des communes de Barembach, Bourg-Bruche et La Broque 
ont été rattachés aux Centres de Secours compétent et ce, dans un soucis d’efficacité, en plein accord avec le SDIS, par 
conséquent il est anormal de payer un contingent incendie identique à celui des communes dont le CPI a été dissout.

TRANSFERT DE COMPETENCES
Nous sommes dans l’attente de l’arrêté préfectoral.
Par contre, il nous faudra trouver une solution pour le fonctionnement du multi-accueil de «   La Gaminerie   » à  
Saulxures.

TRANSPORTS
Monsieur le Président informe les délégués de la mise en place des circuits de rabattement pour les Vallons du 
Framont, de la Rothaine, de la Climontaine et pour Plaine et Champenay, et ce depuis le 01 septembre.
Dans le prochain numéro du journal de la Vallée, nous allons relayer l’information faite par le Conseil Générale du 
Bas-Rhin.
Le 29 septembre à 9 heures, Monsieur le Président du Conseil Général inaugurera ces circuits de rabattement en gare 
de  St Blaise la Roche.
Le bloc autonome de la gare Saint-Blaise-La-Roche sera inauguré le 11 décembre prochain en même temps que les 
travaux de la gare de Wisches.

AUTRES INFORMATIONS
Monsieur le Président informe les délégués que nous avons subi des actes de vandalisme à la Maison Marchal-Zehner 
à La Broque et un cambriolage à la Scierie Haut-Fer à Ranrupt.

DOSSIERS EN COURS

MAISON DE SERVICES À SAALES 
Il est nécessaire avant de commercer à définir le programme de travaux, de résoudre les problèmes de mitoyenneté.

ATELIER RELAIS À SCHIRMECK : ACKER
L’appel d’offres travaux est lancé.

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE
Le chantier avance et le gros œuvre doit commencer cette semaine. Une réunion de présentation sera organisée 
prochainement.

4/ CHALET DU DONON 

A) PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005 relative à l’acquisition d’un Chalet au 
Donon,

VU la délibération du bureau de Communauté en date du 12 juin 2006, relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre,

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

Le programme d’investissement comprend deux éléments :



L’aménagement d’un local pour le poste de secours tenu par la Croix Blanche
La construction d’un garage pour la dameuse,

Au stade de l’avant-projet définitif (APD), le coût des travaux (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) est estimé à 150 
000,00 € HT.

Par délibération en date du 12 juin 2006, le bureau de Communauté a décidé de confier au Cabinet PINKELE, la 
maîtrise d’œuvre de ce programme, à l’issue d’une consultation 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,

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 :

Conseil Régional d’Alsace 45 000,00 € (30%)
Conseil Général du Bas-Rhin 37 500,00 € (25%)
Dotation de Développement Rural (DDR) 30 000,00 € (20%)
Communauté de Communes de la Haute-Bruche 37 500,00 € (25%)

SOLLICITE  les aides de l’Etat, du Conseil Régional d’Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin pour la réalisation 
d’un programme d’aménagement d’un chalet au Donon. La Communauté de Communes de la Haute-Bruche 
s’engage à financer le coût non subventionné de ce programme.

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites en Décision Modificative n°5 au Budget Principal.

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 d’aménagement du chalet du Donon à Grandfontaine,

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.

5/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le Conseil de Communauté procède à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres.

Sont élus, à l’unanimité :

Monsieur René PETIT Suppléant : Monsieur Albert SEILER
Premier Vice-Président de la Communauté de Communes Délégué
Maire de Fouday Maire de Blancherupt

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE Suppléant : Monsieur J-F HEIM



Deuxième Vice-Président de la Communauté de Communes Délégué, Adjoint au Maire de 
Maire de La Broque Schirmeck 

Monsieur Pierre KUNTZMANN Suppléant : Mme Christine MORITZ
Délégué, Déléguée,
Maire de Muhlbach sur Bruche Adjoint au Maire de Muhlbach sur Bruche

Cette commission siègera sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président.

6/ GESTION DU PERSONNEL : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CONTRACTUEL

VU le livre IV du Code des Communes modifié par la loi N° 84-52 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,

VU le décret N° 88-145 du 15 Février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

VU  l’arrêté du 05 Mai 1978 fixant la rémunération du personnel non-titulaire des communes et des Etablissements 
Publics,

VU les compétences reprises par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche vis-à-vis des classes d’intégration 
scolaire et des classes d’adaptation scolaire,

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

DECIDE de renouveler le poste d’agent contractuel accompagnatrice de jeunes enfants, pour une durée de 12 mois à 
temps partiel, à compter du 24 Octobre 2006. Cette accompagnatrice de jeunes enfants sera rémunérée sur la base de 
l’indice brut 296, majoré 288, pour une durée mensuelle de 61 heures de service. 

Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Principal.

7/ CLINIQUE SAINT LUC A SCHIRMECK : PROGRAMME DE TRAVAUX

La Clinique Saint-Luc a été reconnue dans le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale comme une véritable 
clinique de proximité. Son projet médical repose aujourd’hui sur : 

Un service de médecine et de chirurgie de 37 lits,
Un service d’urgence,
Une unité de soins de longue durée (40 places),
Des consultations avancées : urologie, orthopédie, douleur.

Ceci a été possible grâce au partenariat exceptionnel noué entre le Groupe Hospitalier Saint-Vincent et la Communauté 
de Communes de la Haute-Bruche, propriétaire de l’immobilier de la clinique depuis 1993 et qui a conduit de Mai 
1994 à août 1997  un programme complet  de rénovation et d’extension de la Clinique Saint-Luc et du bâtiment de 
logements de service. Dont le coût est de 50 millions de francs.

Dans le cadre de son adaptation aux besoins de santé de la Vallée et du Pays Bruche-Mossig –Piémont, l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation d’Alsace a adopté le projet médical du Groupe Hospitalier Saint Vincent pour la 
Clinique Saint Luc : 

La  création d’un Centre Périnatal de Proximité,
Un hôpital de jour de gériatrie, 
Une structure d’hospitalisation à domicile, 
Une consultation d’addictologie.

Tout ceci nécessite des agrandissements de la clinique et une refonte de son organisation. Lors de sa séance du 15 mai 
2006, le Conseil Communautaire a décidé de confier une étude de faisabilité du projet au bureau d’études NKS.

VU  la présentation du projet médical de la Clinique Saint-Luc par Monsieur Jacques Yves BELLAY, Directeur du 
Groupe Hospitalier Saint Vincent et  du projet architectural par Madame Corinne NISSE, Architecte, 



VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 04 septembre 2006, relative au projet médical de la clinique 
Saint Luc, 

Monsieur Marc SCHEER ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

APPROUVE   le programme d’investissement d’un montant de 6 500 000,00 € TTC, (soit coût des travaux, maîtrise 
d’œuvre et divers),

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

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,

SOLLICITE les aides de l’Etat, du Conseil Régional d’Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin pour la réalisation de 
ce programme. La Communauté de Communes de la Haute-Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de ce 
programme. Le montant de loyer supplémentaire à payer par le Groupe Hospitalier Saint Vincent sera défini lorsque 
le plan de financement sera précisé.

DEMANDE l’inscription de ce projet en tant que Pôle d’Excellence Rurale.

8/ EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE 

VU l’article L 1465 du Code Général des Impôts, 

VU  la délibération du comité directeur du District Haute Bruche en date du 12 novembre 1991 relative aux 
exonérations de taxe professionnelle,

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

DECIDE  d’exonérer de la taxe professionnelle, en fixant la quotité à 100% et la durée, au maximum prévue par les 
textes, les entreprises qui procèdent sur le territoire de la Communauté de communes de la Haute Bruche, à compter 
de 2006, soit à des décentralisations, extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et 
technique, ou de services de direction d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même 
type  d’activité, soit à la reprise d’établissement en difficulté exerçant le même type d’activités.

9/ STEINHEIL A LA BROQUE ROTHAU : 

A) ETUDE DU SITE

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire l’état d’avancement du transfert de propriété du site 
industriel STEINHEIL à La Broque-Rothau. 

Le liquidateur, Maître WINDENBERGER-JENNER a transmis un projet d’acte de vente.

Afin que cette acquisition soit réalisée en toute connaissance, Monsieur le Président propose au Conseil de s’entourer 
des services d’un avocat, spécialiste en Droit de l’Environnement. 

Par ailleurs, afin de répondre aux attentes de la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de 
l’Environnement), Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de faire réaliser les études, tests et 
analyses nécessaires à la détermination de l’état environnemental du site et notamment de la décharge de boues située 
à proximité du rond point et du lagunage.



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

DECIDE  de confier à Maître Elisabeth BRAND, Avocat, 26 Boulevard de Lyon, 67 000 Strasbourg, une mission 
d’assistance et de conseil juridique.

DECIDE de faire réaliser les études, tests et analyses nécessaires relatif à l’évaluation environnementale du site. 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrits au compte 611 en Décision Modificative N°05 du Budget Primitif 
2006.

B) STEINHEIL A LA BROQUE ROTHAU : REMBOURSEMENT DE FRAIS
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ACCEPTE  le versement d’un montant de 48 098,07 €  versée par Maître Windenberger-Jenner, liquidateur de la 
société STEINHEIL

Cette somme correspond aux frais d’enlèvement de produits engagés par la Communauté de Communes.

10/ DIVERS

ACQUISITION D’UN VEHICULE DE SERVICE : CONDITIONS D’UTILISATION :

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche vient d’acquérir un véhicule Renault Kangoo. Il sera livré le 19 
septembre 2006.

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 21,

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

DECIDE que ce véhicule sera affecté à l’usage du Président, des Vice-Présidents et de l’ensemble du personnel de la 
Communauté de Communes et pourra être mis à disposition de l’Office de Tourisme,

AUTORISE  Monsieur le Président à assurer le véhicule et à  passer et à signer les arrêtés individuels de mise à 
disposition.

DECISION MODIFICATIVE N°05 AU BUDGET PRIMITF 2006

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 
ARTICLE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES

611/011
Contrats prestatat° 
services   48 000,00 E  

66111/66
Intérêts réglés à 
l’échéance   -7 500,00 E  

70878/70
Remb par autres 
redevables     48 000,00 E

74836/74
Dot.développement 
rural     30 000,00 E

023/023
Virement section 
investissement   37 500,00 E  

 

TOTAL 
FONCTIONNEMEN
T   78 000,00 E 78 000,00 E

         

021/021
Virement de la 
section de fonct     37 500,00 E

1322/13 Régions DONON   45 000,00 E
1323/13 Départements DONON   25 500,00 E
2138/21 Autres constructions DONON 108 000,00 E  

 
TOTAL 
INVESTISSEMENT   108 000,00 E 108 000,00 E
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L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la  séance à 21 
Heures 45.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  18  septembre 2006
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