
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 18 juin 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 18 juin 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 13 juin 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH / M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN /
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER M. Roger  SCHEIDECKER  
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT
LA BROQUE M. J.B. 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 M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine  MORITZ
NATZWILLER / M. Jean-Paul THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF /
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES M. Jean VOGEL  M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS /
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER SCHIRMECK/
M. Jean-Frédéric HEIM
SCHIRMECK Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX M.Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES M. Alain FERRY M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER avait donné procuration à M. Louis FRENE
BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN
NATZWILLER M. André  WOOCK  avait donné procuration à M. J-P THORWARTH
NEUVILLER-LA-ROCHE Mme Martine SIEGFRIED avait donné procuration à M. André WOLFF
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. Jean-Frédéric HEIM

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

Approbation du procès verbal de la séance du 21 mai 2007,
Décisions du bureau du 04 juin 2007,
Communications,
Renouvellement de la participation au Fonds de Solidarité Logement,



Club Vosgien : Demande de subvention pour l’inauguration du sentier de la Mémoire et des Droits de l’Homme,
Zone d’Activités des Ecrus : Lotissement,
Autorisation de lotir, 
Acquisition de terrains,
Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche  : Demande de subvention pour prise en compte de l’organisation 
du congrès de l’ANEM,
Comité de Développement Bruche-Mossig-Piémont : Participation 2007,
Chalet du Donon : Permis de construire modificatif,
Salle Polyvalente de La Broque : Permis de construire modificatif,
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MAI 2007

Le procès-verbal de la séance du 21 Mai 2007  est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 04 JUIN 2007,

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT 1 LOT  7 : ENDUIT EXTERIEUR,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 04 juin 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 au lot 7 – Enduit extérieur - attribué à l’entreprise GERARD pour des travaux supplémentaires, d’un 
montant de 690,00 € HT.

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Construction d’un atelier-relais à 
Schirmeck“.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT 1 LOT 8 : PLATRERIE, ISOLATION,

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 04 juin 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 au lot 8 – Plâtrerie Isolation - attribué à l’entreprise WAEFFLER pour des travaux supplémentaires, 
d’un montant de  918,00 € HT.

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Construction d’un atelier-relais à 
Schirmeck“.

ENTRETIEN DE LA MAISON MULLER A WALDERSBACH : REFECTION TOITURE,

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 les travaux de réfection de la toiture de la maison MULLER appartenant au Musée Oberlin 
par l’entreprise ACKER SA, 113 Grand Rue, 67130 SCHIRMECK, pour un montant évalué à   2 291,08  € HT soit 2 
740,13 € TTC.

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



ENTRETIEN DES TERRAINS DE TENNIS   : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES   : REMPLACEMENT DES LIGNES 
DE JEU

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 les travaux de remplacement des lignes de jeu du court de tennis par l’entreprise 
COTENNIS, 15 rue de Montreux, 67380 LINGOLSHEIM, pour un montant évalué à  4 080,00 € HT soit              4 
879,68 € TTC.

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

COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES   : MISE EN PLACE D’UNE OPERATION COLLECTIVE DE 
MODERNISATION (OCM) DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES SERVICES EN MILIEU RURAL   : 
PROGRAMME FISAC

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

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après en avoir délibéré, par dix voix pour et deux 
abstentions,

APPROUVE le plan de financement prévisionnel des trois tranches du programme FISAC, tel qu’annexé à la présente 
délibération.

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE À LA BROQUE : AVENANT 1 AU LOT 2 DEMOLITION

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

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 04 juin 2007,

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

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

Avenant n° 01 en plus value au lot n° 2 – Démolition - attribué à l’entreprise HAAR pour des travaux supplémentaires 
d’un montant de 1.750,00 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Salle polyvalente La Broque”.

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE À LA BROQUE : TRAVAUX DE RACCORDEMENT

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

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

DECIDE de faire réaliser les travaux de déplacement du réseau d’eau potable et de mise en conformité, par le Syndicat 
de la Source des Minières, pour un montant évalué à  31 200,00 € TTC.

AUTORISE le Président à passer et à signer le bon de commande.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme « Salle Polyvalente La Broque »

RESTRUCTURATION DE LA SALLE POLYVALENTE À LA BROQUE   : TRAVAUX DE RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE 

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

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



DECIDE de faire réaliser les travaux de modification d’alimentation électrique de la salle polyvalente, du club house et 
du centre équestre par l’entreprise DOLLE, 104 Rue de l’Abreuvoir, 67130 SCHIRMECK, pour un montant évalué à  
18 527,00 € HT soit 22 158,29 € TTC.

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

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Salle polyvalente La Broque”.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH   : RACCORDEMENT AU GAZ DU CLUB 
HOUSE ET DES VESTIAIRES, 

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 faire réaliser les travaux de raccordement au gaz du Club House et des vestiaires annexés au terrain de 
football en gazon synthétique de Barembach par  GAZ DE STRASBOURG, 14 Place des Halles, 67082 STRASBOURG 
CEDEX, pour un montant évalué à  4 804,24 € HT soit  5 745,87 € TTC.

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

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A BAREMBACH : AVENANT 1 AU LOT 3.6 : CARRELAGES,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 octobre 2004,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 04 juin 2007,

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

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

Avenant n° 01 en plus value au lot n° 3.6 – Carrelage - attribué à l’entreprise DIPOL pour des travaux 
supplémentaires d’un montant de 2.858,32 € HT.

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

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président et l’ensemble des délégués communautaires présentent leurs félicitations à Monsieur Alain 

FERRY, élu député de la 6ème circonscription du Bas-Rhin.

Monsieur le Président et l’ensemble des délégués communautaires présentent leurs condoléances à Madame Evelyne 
HAZEMANN, Maire de Ranrupt.

Monsieur le Président annonce le départ de Madame Christiane ROTH, principale du Collège Frison Roche à La 
Broque, qui dirigera le collège Rembrandt Bugatti à Molsheim, à la rentrée scolaire de septembre 2007.

Monsieur le Président annonce le départ de Madame Michèle HEUSSNER, Directrice du Pays Bruche-Mossig-Piémont, 
qui rejoint la ville de Brumath .

Monsieur le Président annonce le départ à la retraite de Monsieur Claude CHEMORIN, Chirurgien à la Clinique Saint-
Luc,

Dossier FISAC
Le dossier complet a été transmis aux services de la Délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat. Par courrier 
en date du 13 juin 2007, Monsieur le Trésorier Payeur Général du Bas-Rhin nous écrit «  Votre dossier étant déclaré 



complet, l’opération peut être commencée. Pour autant, ni l’accusé de réception, ni l’autorisation de commencer le 
projet ne valent promesse de subvention ».

Fermes ouvertes 
Cette opération se déroulera ce dimanche 24 juin 2007, dans quatre fermes de la Vallée de la Bruche .

Sentiers Plaisir
Le document sentiers plaisir 2007 est sorti .

Bois et Forêts 
Monsieur le Président donne lecture en Conseil de Communauté du courrier de Bois et Forêts relatif au 
renouvellement pour une période de trois années, soit de 2007 à 2009, du dispositif de prime au regroupement foncier 
en forêt privée. L’animateur foncier, en charge de ce dossier est monsieur Marc DEBUS, dont les coordonnées sont les 
suivantes, Bois et Forêts, Maison de l’Agriculture, 2, rue de Rome, 67309 SCHILTIGHEIM Cedex, tel : 03 88 19 17 92.

Chantiers
Monsieur le Président fait le point sur l’état d’avancement des chantiers.

Clinique Saint-Luc 
Le jury de concours se réunira le 20 juin à 14 heures, afin de désigner les quatre équipes de maîtrise d’œuvre 
autorisées à concourir.

Steinheil
L’acte de cession n’est pas signé.
Une visite des turbines a eu lieu, ce samedi 16 juin, avec les élus de Rothau et  Monsieur REMY, propriétaire, 
exploitant. Nous avons visité les 4 turbines, l’ancienne filature, la renardière, le martinet et la suchette. Cette visite 
était très intéressante.
Ces turbines peuvent produire l’équivalent de la consommation domestique d’une ville de 2000 habitants.

Journée de l’intercommunalité le samedi 13 octobre 2007
La Communauté de Communes organise le samedi 13 octobre 2007, une journée de l’intercommunalité, à destination 
de tous les élus des communes membres de la Communauté de Communes, merci de bien vouloir retenir cette date.

CQFD
Le point sur la situation est fait par Monsieur André WOLFF. Monsieur le Président rappelle au Conseil de 
Communauté que la communauté de communes est complètement dégagée de cette opération immobilière.

BENAVILLE
Le programmiste  va préparer la consultation d’architectes.

GAMINERIE
Monsieur le Président fait le point sur la situation de cette structure.

Journée Mondiale sans tabac du 31 mai 2007.
Monsieur le Président donne lecture du courrier de remerciement du Docteur Shaby ZANGANEH-ARTOLA au nom 
du groupe de travail « relations publiques » du pôle vallée de la Bruche .

4/ RENOUVELLEMENT DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT,

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté d’un courrier émanant de Monsieur le Directeur 
Général des Services du Conseil Général   relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a intégré le service de l’action 
sociale pour le logement du Conseil Général.

En 2003 et 2004, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche adhérait au Groupement d’Intérêt Publique FSL.

CONSIDERANT que le Fonds Solidarité Logement a pour objet de faciliter l’accès ou le maintien dans un logement 
des personnes les plus démunies par l’attribution d’aides financières tout en permettant un apprentissage des règles de 
vie et de gestion quotidienne de ce logement par la mise en place éventuelle d’un accompagnement social adapté.

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



DECIDE
De renouveler son adhésion au Fonds de Solidarité Logement,
De verser une cotisation annuelle de 25 €, 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à intervenir avec le 
Département du Bas-Rhin.

5/ CLUB VOSGIEN  : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INAUGURATION DU SENTIER DE LA MEMOIRE 
ET DES DROITS DE L’HOMME,

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté de la demande de subvention de Monsieur le 
Président du Club Vosgien Schirmeck pour l’organisation de l’inauguration du Sentier de la Mémoire et des Droits de 
l’Homme, qui se déroulera le samedi 30 juin 2007 au Mémorial à Schirmeck

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 30 voix pour  et 23 abstentions.

DECIDE de prendre en charge les frais de bus, c’est-à-dire les navettes cars mises en place lors de cette journée pour 
visiter le sentier de la mémoire.

Le paiement interviendra sur facture du transporteur dans la limite des 1 200,00 € inscrits au budget de l’opération.

La somme nécessaire au paiement est inscrite au Budget Primitif 2007.

6/ ZONE D’ACTIVITÉS DES ECRUS : LOTISSEMENT

A) AUTORISATION DE LOTIR, 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté l’état d’avancement du programme d’aménagement de la 
Zone d’Activités des Ecrus à La Broque.

L’ensemble des terrains est acquis,

Pour permettre de rendre cette zone constructible, il convient de lancer une procédure de lotissement.

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

DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération,

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche de la mise en œuvre de cette procédure,

AUTORISE le Président à passer et à signer toutes pièces relatives à cette opération,

B) ACQUISITION DE TERRAINS,

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

DECIDE d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée comme suit:

Commune de La Broque, section 5, parcelle 429, lieu dit «  Les Ecrus   », d’une superficie de 7.23 ares, sol, chemin, 
propriété indivise pour moitié de   la commune de La Broque et pour moitié de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche,

Et le terrain d’emprise de la voirie de desserte à détacher de la parcelle cadastrée comme suit :

Commune de La Broque, section 5, parcelle 430, lieu dit « Les Ecrus », d’une superficie de 1 hectare 9 ares 11 centiares, 
propriété de la commune de La Broque,

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



AUTORISE le Président à passer et à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération et notamment les 
procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir.

Les frais notariés sont à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le budget annexe du lotissement «  Zone d’Activités des 
Ecrus ».

7/ OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE DE LA BRUCHE   : DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
PRISE EN COMPTE DE L’ORGANISATION DU CONGRES DE L’ANEM,

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

VU  la demande de subvention au titre de l’organisation du congrès de l’ANEM qui se déroulera les 25 et 26 octobre 
2007 à Plaine,

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

DECIDE 
de verser à l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche une participation pour l’organisation de cette 
manifestation  d’un montant de  20 000,00 €

Cette somme sera inscrite en Décision Modificative n°2 au Budget Primitif 2007.

8/ COMITE DE DEVELOPPEMENT BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT : PARTICIPATION 2007,

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 2007,

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

DECIDE de verser à l’Association Bruche-Mossig-Piémont la somme de 9 316,00 € au titre de l’année 2007, soit  0.50 € 
par habitant.

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6281 du Budget Primitif 2007.

9/ CHALET DU DONON : PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF,

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,

VU la délibération du Conseil de Communauté, prise en date du  18 septembre 2006,

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.

10/ SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF,

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,

VU la délibération du Conseil de Communauté, prise en date du  17 juillet 2006,



CONSIDERANT le projet de restructuration de la Salle Polyvalente de La Broque,

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.

12/ DIVERS

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA GARE DE LUTZELHOUSE, MUHLBACH-SUR-BRUCHE   : 
AFFECTATION DE L’ENVELOPPE GLOBALISEE

VU  la délibération prise en Conseil de Communauté en date du 20 septembre 2004 relative au programme 
d’aménagement de la gare de Muhlbach-Sur-Bruche

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

DECIDE d’affecter au projet d’aménagement des abords de la gare de Muhlbach-Sur-Bruche la somme de 18 503,51 € 
à prélever sur l’enveloppe globalisée du Département.

ACQUISITION IMMEUBLE A SAALES : MAISON DE SERVICES,

VU  la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 relative à l’acquisition d’un immeuble à 
Saâles,

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

VU  l’avis du  Domaine n° 2006/0989 en date du 09 août 2006,

APPROUVE l’acquisition au prix de 50 000,00 € de l’ensemble immobilier cadastré comme suit :

Ville de Saales, section 4, n°256/116 « Grand rue » n°28 avec 0.11 are, sol, 
Ville de Saales, section 4, n°257/116 « Grand rue » n°28 avec 0.47 are, sol, 
Ville de Saales, section 4, n°258/116 « Grand rue » n°28 avec 0.09 are, 

SOLLICITE les aides prévues par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin.

S’ENGAGE  à changer les deux portes et les cinq fenêtres donnant sur l’arrière de la maison et à faire réaliser les 
diagnostics amiante et thermique préalables à la vente,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération et notamment les 
procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir.

Les frais notariés sont à la charge de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

Les sommes nécessaires à l’acquisition sont inscrites sur le programme « Maison de Services » au Budget Primitif 2007.

BUDGET PRIMITIF 2007 : DECISION MODIFICATIVE N° 02,

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

COMPTE INTITULE ACTION DEPENSES RECETTES
60621/011 Combustibles   -10 000,00 €  
61521/011 Entretien de terrains   30 000,00 €  

61558/011
En tre ti e n autre s 
biens mobiliers   5 000,00 €  

6237/011 Publications   -10 000,00 €  

6574/65
S u b v e n . f o n c . 
Associations OTHVB Congrès ANEM 20 000,00 €  

66111/66
Intérêts réglés à 
l’échéance   -35 000,00 €  

         
TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €  



COMPTE INTITULE ACTION DEPENSES RECETTES
60621/011 Combustibles   -10 000,00 €  
61521/011 Entretien de terrains   30 000,00 €  

61558/011
En tre ti e n autre s 
biens mobiliers   5 000,00 €  

6237/011 Publications   -10 000,00 €  

6574/65
S u b v e n . f o n c . 
Associations OTHVB Congrès ANEM 20 000,00 €  

66111/66
Intérêts réglés à 
l’échéance   -35 000,00 €  

         
TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 
Heures 05.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du 18 juin  2007
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