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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 28 janvier 2008 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président 

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

Adressée par le Président le 28 janvier 2008. 

 

Étaient présents : 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER M. Louis FRENE   

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN /  

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER /  

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-Pierre AMOROS 

GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE / 

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 M. Bernard IDOUX 

ROTHAU / 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 / / 

SCHIRMECK / M. Jean-Frédéric HEIM  

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT  

SOLBACH M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN / 

WILDERSBACH M. André FASSLER /  

WISCHES / M. Jean-Luc POIREL   

WISCHES M. Guy VANEY 

  
Avaient donné procuration: 
 

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

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 

SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN 

SAULXURES M. Gérard OURY avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM 

WALDERSBACH  M. Lucien LANOIX avait donné procuration à M. Pierre REYMANN 

WILDERSBACH  M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER 

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Guy VANEY 

 

Excusés : Messieurs Roger  SCHEIDECKER, Philippe REMY, Marc SCHEER, Gérard BOULANGER, 

Frédéric BIERRY. 
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Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Marie-Paule GEORGEL, Anne Catherine 

OSTERTAG, Messieurs Jean Marie GERVAISE, Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 
 

1) Approbation du procès verbal de la séance du 17 décembre 2007, 

2) Décisions du bureau du 15 janvier 2008, 

3) Communications, 

4) Prix du Paysage : Déplacement à Paris : Prise en charge des frais, 

5) Récompense paysagère 2007, 

6) Restructuration et extension de la Salle Polyvalente à La Broque : Conclusion d’un prêt, 

7) Restructuration de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck :  

a) Conclusion d’un prêt, 

b) Choix du Bureau de contrôle, 

c) Choix du SPS, 

d) Mission d’études géotechniques, 

8) Allocations et subventions inscrites au Budget Primitif 2008 : 

a) Mission Locale : Demande de subvention 

b) Comité de Développement Bruche-Mossig-Piémont : Participation 2008, 

c) Comité de Développement Bruche-Mossig-Piémont : Participation pour mise en œuvre du 

programme LEADER 2007/2013, 

d) Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche : Demande de subvention pour prise en 

compte des charges locatives de l’année 2007 

9) Collège Frison Roche : Demande de subvention,  

10) Moto Club Vallée de la Bruche : Demande de subvention, 

11) Cité Scolaire Haute-Bruche : Programme d’animations culturelles, environnementales et de santé 

2006-2007, 

12) Divers. 

 
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2007 

 
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2007 est approuvé, à  l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 15 JANVIER 2008, 
 
CHALET DU DONON : POSE D’UN PORTAIL, 
 
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, 

 
DECIDE de confier la fourniture et la pose d’un portail pour le chalet du Donon au Col du Donon à  

l’entreprise JUILLOT Patrice SARL,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

JUILLOT Patrice SARL, domiciliée 4 B, Rue du Xurpon, 67570 LA CLAQUETTE,   

 

Les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, soit 2 350,14 € TTC seront prélevées sur le programme 

« Chalet du Donon ». 
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CHALET DU DONON : POSE D’UNE SERRURE DE SECURITÉ, 
 
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, 

 
DECIDE de confier la fourniture et la pose d’une serrure de sécurité pour le chalet du Donon au Col du 

Donon à l’entreprise RAESER,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

RAESER, domiciliée ZI sud, 22 route d’Orschwiller – BP 23, 67601 SELESTAT CEDEX,   

 

Les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, soit 395,64 € TTC seront prélevées sur le programme 

« Chalet du Donon ». 

 

CHALET DU DONON : TRAVAUX D’ELECTRICITE DANS LE LOGEMENT, 
 
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, 

 
DECIDE de confier des travaux d’électricité pour le logement du  chalet du Donon au Col du Donon à  

l’entreprise FERRY,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’entreprise 

FERRY, domiciliée 8, rue de la Libération, 88 210 La Petite Raon,   

 

Les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, soit 3 532,03 € TTC seront prélevées sur le programme 

« Chalet du Donon ». 

 
CHALET DU DONON : RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU LOGEMENT, 
 
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, 

 

DECIDE de confier la desserte et le raccordement au réseau électrique basse tension du logement du chalet 

du Donon à Electricité de Strasbourg, 
 

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

 

Les sommes nécessaires à la réalisation des travaux, soit 401,13 € TTC seront prélevées sur le programme 

« Chalet du Donon ». 

 

TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE ET CLUB-HOUSE A BAREMBACH : 
FOURNITURE DE MOBILIER,  
 
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, 
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DECIDE de confier la fourniture de mobilier pour les vestiaires du Terrain de Football en gazon synthétique 

à Barembach,  

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de l’UGAP 

domiciliée, Parc club des Tanneries, 9 rue des Rossignols, 67831 TANNERIES cedex,   

 

Les sommes nécessaires, évaluées à 4 243,41 € TTC seront prélevées sur le programme " Aménagement d’un 

terrain de football " 

 

ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE, FERME RELAIS À WILDERSBACH : AVENANT 1 LOT 11 
SANITAIRES : 
 
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 15 janvier 2008, 

 

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° 11 – SANITAIRE - attribué à l'entreprise HERRBACH pour 

des travaux supplémentaires d'un montant de 952,00 € 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 4 
MENUISERIES EXTERIEURES BOIS :   
 
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 moins value au lot n° 4 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - attribué à 

l'entreprise JUILLOT pour des travaux en moins d'un montant de 1 192.00 € HT. 
 

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

 

ESPACE D’ACCUEIL TOURISTIQUE, FERME RELAIS À WILDERSBACH : AVENANT 1 LOT 8 
MENUISERIES INTERIEURES BOIS : 
                  
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 15 janvier 2008, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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AUTORISE le Président à passer et à signer l'avenant suivant : 

 
- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 8 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS - attribué à 

l'entreprise JUILLOT pour des travaux supplémentaires d'un montant de 994,70 € 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 2 LOT 5 
PLATRERIE ISOLATION  
 
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 15 janvier 2008, 

 

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° 5 – PLATRERIE - ISOLATION - attribué à l'entreprise GASHI 

pour des travaux supplémentaires d'un montant de 350.00 € 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 ". 

 
3/ COMMUNICATIONS, 
 
Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement de Monsieur le Président de l’Association 

du Musée Oberlin . 

 

DOSSIER FISAC 
Le recrutement d’un agent pour le poste commerce artisanat est lancé. 

 

MAISON MARCHAL A LA BROQUE  
L’Avis d’Appel à Concurrence pour les travaux de création d’un foyer pour personnes handicapées dans la 

maison Marchal-Zehner à La Broque est paru dans les DNA du mardi 22 janvier 2008. Le maître d’ouvrage 

est l’OPUS 67 et le maître d’œuvre, le cabinet Muhlberger. La durée prévisionnelle des travaux est de 10 

mois, à compter de mi-mars 2008, soit une fin de travaux janvier 2009 . Nous avons repris dans les restes à 

réaliser une participation de 150 000,00 € sur ce programme. 

 

BRUCHE-EMPLOI  
Dans le cadre de l’affaire en correctionnelle, le président et le directeur ont été relaxés. 

 

CHANTIERS EN COURS 
- Ferme-relais de Wildersbach : La réception des travaux aura lieu ce mardi 29 janvier 2008. 

- Muhlbach sur Bruche : Zone d’Activités : Nous sommes dans l’attente de la réception des travaux, 

qui devrait intervenir courant février. 
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4/ PRIX DU PAYSAGE : DEPLACEMENT A PARIS : PRISE EN CHARGE DES FRAIS, 
 
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie a décerné le Grand Prix 

National du Paysage 2007 le lundi 21 janvier 2008 au Ministère à Paris. A cette occasion, elle a remis la 

mention spéciale du jury à Monsieur Pierre Grandadam, Président de la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche, pour sa politique paysagère intercommunale. Cette cérémonie a été précédée d’une table 

ronde sur le thème : « Paysage et trame verte ». 

 

Le bureau, en séance du 15 janvier 2007, a proposé de réunir une délégation composée de différents 

intervenants locaux, (élus locaux, représentants d’Associations Foncières Pastorales, techniciens) pour se 

rendre à cette manifestation. 

 

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

 

DECIDE   
 

- De prendre en charge les frais de  voyage et de séjour de Mesdames Evelyne HAZEMANN, Marie-

Clotilde KIENTZ, Amandine PERRON et de Messieurs Emile FLUCK, Gérard LABIGAND, Jacques 

MICHEL, René KRIEGUER, Guy POIROT, Philippe PFISTER, Roger STUDER, Pierre 

GRANDADAM et Jean-Sébastien LAUMOND. 

- De rembourser à Monsieur Jean-Sébastien LAUMOND, Ingénieur Territorial, Agent de la 

Communauté de Communes de la Haute-Bruche, la somme qu’il a avancé, à ce titre,  soit 2 431.80 € 

répartie comme suit :  

o Frais de transport ( train) pour un montant de 944.90 €, 

o Frais de repas pour un montant de 685.90 €, 

o Frais d’hébergement (hôtel) pour un montant de 801.00 € 

 

5/ RECOMPENSE PAYSAGERE 2007, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 juin 2002, relative aux récompenses 

paysagères, 

 

VU les propositions du bureau réuni le 15 janvier 2008, pour analyser les dossiers, 

 

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

 

DECIDE de verser à : 

 

- Monsieur Ludovic FUCHS domicilié à Albet une somme de 150,00 € pour son action « Suppression 

d’une sapinière afin de planter un verger et d’installer un rucher», 

- Monsieur Claude JEROME domicilié à Barembach une somme de 150,00 € pour son 

action « Suppression d’une sapinière infra villageoise», 

 

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

 

6/ RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE A LA BROQUE : 
CONCLUSION D’UN PRET, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté les différentes offres de concours bancaires 

pour l’opération de restructuration et extension de la Salle Polyvalente de La Broque. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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DÉCIDE de réaliser auprès de la Caisse d’Epargne d’Alsace, un emprunt d’un montant de                                     

2 000 000,00 € 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 : 4.31 % 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. 

 

7/ RESTRUCTURATION DE LA CLINIQUE SAINT-LUC A SCHIRMECK  
 

a) CONCLUSION D’UN PRET, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté les différentes offres de concours bancaires 

pour l’opération de restructuration et extension de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck. 

 

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

 

DÉCIDE de réaliser auprès du Crédit Mutuel, un emprunt d’un montant de 4 850 000,00 € 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 : 4.30 variable, 
 
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. 

 

b) CHOIX DU BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE, 
 
Le Conseil de Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 
DECIDE de confier une mission de contrôle technique pour la Clinique Saint-Luc à Schirmeck,   

 
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le BUREAU VERITAS, domicilié 4 Rue du 

Parc, Oberhausbergen, 67088 STRASBOURG CEDEX 2, représenté par Monsieur André GERTZ. 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 31 770,00 HT sera prélevée sur le programme " 

Clinique Saint-Luc ". 

 
c) CHOIX DU SPS, 

 
Le Conseil de Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DECIDE de confier une mission de coordination Sécurité, Protection de la Santé pour la Clinique Saint-Luc 

à Schirmeck,   

 
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec NORISKO, domicilié 5 Rue A. Kastler, 67540 

OSTWALD, représenté par Monsieur Jean-Jacques PLANCHE 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 8 910,00 € HT sera prélevée sur le programme " 

Clinique Saint-Luc ". 

 
d) MISSION D’ETUDES GEOTECHNIQUES, 

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

 
DECIDE de faire réaliser une étude  géotechnique sur le site de la Clinique Saint-Luc à Schirmeck,   

 
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec CEBTP-SOLEN, domicilié Technoparc 2, 29 Rte 

de la Wantzenau,67800 HOENHEIM, représenté par Monsieur ROUQUET 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 4 000,00 € HT sera prélevée sur le programme " 

Clinique Saint-Luc ". 

 

e) MISSION SSI 
 
Le Conseil de Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 
DECIDE de confier une mission S.S.I (Système de Sécurité Incendie) pour la Clinique Saint-Luc à Schirmeck,   

 
AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec S.I.R.R INGENIERIE, domicilié 16 rue de 

l’industrie, BP 30047, 67402 ILLKIRCH CEDEX, représenté par Monsieur Savary, 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 13 000,00 € HT sera prélevée sur le programme " 

Clinique Saint-Luc ". 

 

8/ ALLOCATIONS ET SUBVENTIONS INSCRITES AU BUDGET PRIMITIF 2008 
 

a) MISSION LOCALE : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
VU la demande de Monsieur le Président de la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck, 

 

CONSIDERANT que la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck accueille et oriente les 

jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sans qualification et qu'il convient dans la situation actuelle, de 

renforcer ce dispositif dans la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

CONSIDERANT le programme de développement de la Haute-Vallée de la Bruche, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de verser à la Mission Locale du Bassin d'Emploi de Molsheim-Schirmeck une participation de 

fonctionnement de 0,67 € par habitant soit  12 731,34 € pour l'année 2008. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2008. 

 

b) COMITE DE DEVELOPPEMENT BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT : PARTICIPATION 2008, 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration de l’Association Bruche-Mossig-Piémont fixant la 

participation des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 0,50 € par 

habitant pour l’année 2008, 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Association Bruche-Mossig-Piémont la somme évaluée à  9 316,00 € au titre de 

l’année 2008, soit  0,50 € par habitant. 

 

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6281 du Budget Primitif 2008. 

 

c) COMITE DE DEVELOPPEMENT BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT : PARTICIPATION POUR 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEADER 2007/2013, 

 
Le Conseil d’Administration du Pays Bruche-Mossig-Piémont, réuni le 10 décembre 2007, en mairie de 

Mutzig, a décidé de déposer un dossier de candidature au programme LEADER 2007 /2013 et a chargé, 

Monsieur Pierre GRANDADAM de sa mise en œuvre. 

 

Pour conduire ce nouveau projet, le Conseil d’Administration a retenu comme périmètre pertinent le Pays 

Bruche-Mossig-Piémont et les Communautés de Communes de Barr, Bernstein ainsi que le Canton de Villé. 

Ce territoire est cohérent avec une logique de « massif ». Le Conseil d’Administration a souhaité que le 

travail sur la thématique « mise en valeur des ressources naturelles et culturelles » soit prolongé et 

approfondi. La préparation et la rédaction du dossier de candidature sont confiées à Madame Josiane 

PODSIADLO, consultante, une participation de 1 000,00 € est sollicitée auprès de chaque Communauté de 

Communes pour financer ce travail. Concernant le fonctionnement du futur Groupement d’Action locale 

(GAL), le Conseil d’Administration du Pays Bruche-Mossig-Piémont s’est prononcé en faveur d’une 

participation forfaitaire annuelle de 5 000,00 € par Communauté de Communes. 

 

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

 

DÉCIDE  

 

- De participer au financement du dossier de candidature et de verser la somme de 1000,00 € au Pays 

Bruche-Mossig-Piémont, 

- Au fonctionnement du Futur GAL et de verser annuellement la somme de 5000,00 € au Pays 

Bruche-Mossig-Piémont. 

 

Cette action sera inscrite au Budget Primitif 2008 de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. 

 

d) OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR PRISE EN COMPTE DES CHARGES LOCATIVES DE L’ANNEE 2007 

 
VU la demande de subvention de Madame la Présidente de l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 

Bruche en date du 16 janvier 2008, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DECIDE de verser à l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche une participation 

complémentaire de fonctionnement de 9 351,21 € pour l'année 2008, correspondant aux charges locatives de 

l’Office de Tourisme pour l’année 2007. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2008. 

 

9/ COLLEGE FRISON ROCHE A LA BROQUE  
 

a) PROGRAMME D’ANIMATIONS CULTURELLES, ENVIRONNEMENTALES ET DE SANTE 
2007-2008 

 
La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de huit années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Principal du Collège Frison-Roche a présenté un ensemble de projets et d’actions à conduire 

sur l’année scolaire 2007/2008 et participant à cette dynamique culturelle. 

  

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

  
APPROUVE le versement au Collège Frison Roche des sommes évaluées à : 

 

- 500,00 € pour la tenue d’une session école ouverte, 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

b) DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGES SCOLAIRES, 
 
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 : 

 

- 675,00 € pour un déplacement en Normandie (Mémorial de Caen) - soit un séjour de 3 jours pour 

45 élèves. 

 

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. 

 

10/ MOTO CLUB VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Monsieur le 

Président du Moto-Club de la Vallée de la Bruche. 
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Le Moto-Club de la Vallée de la Bruche organise les 07 et 08 juin 2008 le Grand Prix de France, comptant 

pour le Championnat du Monde de side-car cross sur son terrain à Bourg-Bruche. 

 

Le coût global de cette manifestation est évalué à 70 000,00 € et la Communauté de Communes de la Haute-

Bruche est sollicitée à hauteur de 3 000,00 €.  
 

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

 

DECIDE de verser à cette association la somme de 3 000,00 €. 

 

11/ CITE SCOLAIRE HAUTE-BRUCHE : PROGRAMME D’ANIMATIONS CULTURELLES, 
ENVIRONNEMENTALES ET DE SANTE 2006-2007, 
 
La Communauté de Communes de la Haute-Bruche soutient depuis plus de huit années les actions de 

développement culturel organisées et portées par les Etablissements d’enseignement secondaire du secteur. 

 

Monsieur le Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche a présenté un ensemble de projets et d’actions à 

conduire sur l’année scolaire 2006/2007. 

  

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

 

DECIDE d’associer la Communauté de Communes de la Haute-Bruche à la réalisation de ces actions 

cofinancées avec l’Education nationale, 

  
APPROUVE le versement à la cité scolaire Haute Bruche des sommes évaluées à  : 

 

-  1 470,84 € pour le projet « Moyen Age  

-    424,29 € pour le projet « Rencontre d’Ecrivains » 

-    390,39 € pour le projet « Défi lecture 6e », 

- 1 517,80 € pour le projet « Atelier lecture Ecriture Théâtre 4ème E», 

-    191,59 € pour le projet « Scrapbook 6ème & CM1 », 

-    300,00 € pour l’opération « Violences dans les relations garçons -filles », 

- 1 693,41 € pour le projet « Atelier vidéo », 

-    992,79 € pour le projet « Poterie et fresques», 

 

soit un total de 6 981,11 €. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 65738 du Budget Primitif. La 

subvention sera versée sur présentation d’un état signé par le Chef d’Etablissement certifiant l’opération 

réalisée. 

 

12/ DIVERS 
 

BRUCHE EMPLOI : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 
Messieurs Pierre GRANDADAM, Jean-Frédéric HEIM, Emile FLUCK et André HUNG, administrateurs de 

l'Association Intermédiaire Bruche-Emploi, ne prennent pas part au vote de la présente délibération. 

 

L'Association Intermédiaire Bruche-Emploi sollicite le versement d'une participation de la Communauté de 

Communes de la Haute-Bruche de 20 000,00 €. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DECIDE de verser une subvention de fonctionnement de 20 000,00 € pour l'année 2008 à l'Association 

Intermédiaire Bruche-Emploi. 

 

AUTORISE le Président à passer et signer la convention de financement à intervenir et toutes pièces 

relatives à cette opération. 

 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2008. 

 

MUTUALISATION DES DEPENSES RELATIVES AU SDIS (SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS) : REMBOURSEMENT DES FRAIS DES CENTRES DE PREMIERE 
INTERVENTION NON TRANSFERES, 
 

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2007 portant modification des statuts et extension des 

compétences exercées par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

 

VU l’état des transferts des Centres de Secours et des Centres de Première Intervention dans la Vallée de la 

Bruche, 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge les dépenses réelles et individualisées que les communes ont supporté au 

titre de l’exercice budgétaire 2007 pour leur Centre de Première Intervention, sur la base des dépenses qui 

auraient fait l’objet d’une convention de transfert au Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

Les reversements seront effectués au vu d’un état récapitulatif certifié exact par le Maire et le Comptable de 

la Commune. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au compte 6553 du Budget Primitif 2008. 

 

TWIRLING CLUB : DEMANDE DE SUBVENTION, 
 
Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’association 

Twirling-Majorettes de Schirmeck – La Broque. La Fédération Française de Twirling (NBTA France) 

organise le Championnat de France à Montargis. Le coût est de 6 500,00 €.  Dix jeunes filles doivent y 

participer. 

 

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

 

DÉCIDE 
 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  500,00 €,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2008  

 
MAISON DE SERVICE A SAALES : AVENANT 1 AU LOT 1 DÉMOLITION, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007,  relative au programme de 

travaux de la  Maison de Services à Saâles, 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer l’avenant à intervenir avec l’entreprise suivante : 
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- Avenant n° 01 en plus value au lot n° 1 – DEMOLITION - attribué à l'entreprise GROSS FLORENT 
ET FILS pour des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 2 800,00 € 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 " Maison de Services à 

Saâles ". 

 

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : CONTRAT DE CREDIT BAIL, 
 
Le Conseil de Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer : 

 
- Le contrat de crédit bail à intervenir avec la Société PICOBELLO, et ce, à partir du 1er octobre 2007. 

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

 
 


