
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 29 janvier 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 29 janvier 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 16 janvier 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond VOLTZ
BLANCHERUPT M. Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 
LA BROQUE / 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 / Mme Christine  MORITZ NATZWILLER

M. André  WOOCK 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 M. Daniel GENLOT
SOLBACH M. Ervain LOUX /
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 :
BOURG-BRUCHE M. Vincent PETERSCHMITT avait donné procuration à M. André HUNG
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT
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
SAINT-BLAISE-LA ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY avait donné procuration à M. J.F. HEIM
SOLBACH M.Yves MATTERN avait donné procuration à M. Ervain LOUX

Etait excusé: /

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

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 18 décembre 2006,



Décisions du bureau du 15 janvier 2007,
Communications,
Concession d’occupation de terrains à usage de parkings en forêt domaniale du Donon,
Contrat enfance : Bilan annuel exercice 2005,
Programme Environnement
Aide au déboisement,
Récompense paysagère,
Panneau signalétique AFP 
Association des commerçants et acteurs du Champ du Feu   : Fête de la neige des 10 et 11 février 2007  : Demande de 
subvention, 
Scierie Haut-Fer à Ranrupt : Attribution des marchés de travaux, 
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2006

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2006 est approuvé,  à l’unanimité.

2/ DECISIONS DU BUREAU DU 15 JANVIER 2007

PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX : AIDE AU DEBOISEMENT : COMMUNE DE BAREMBACH 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 2003,

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

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 1 989,00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de l’opération 
«   Plans Paysagers Intercommunaux   : Aide au déboisement», pour le travail spécifique de suppression de micro-
boisement.

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 constat de 
déboisement.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6572 du Budget Primitif 2007.

ATELIER- RELAIS A COLROY LA ROCHE : RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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 potable de l’atelier relais à Colroy la Roche à la Société 
HYDR’EAU SERVICES, domiciliée ZI de la Gare, 5 Rue des Hauts Jardins, 88230 FRAIZE, pour un montant estimé à 2 
930,75 € HT.

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

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE,

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

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,

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

DÉCIDE  de souscrire une assurance «  Dommages Ouvrage   » et une assurance «  Tous Risques Chantier   » pour les 
travaux de construction d’un Atelier Relais à Schirmeck auprès des assurances GROUPAMA, 



AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec cette compagnie d’assurances.

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

ATELIER-RELAIS À SCHIRMECK : AVENANT N°1 AU LOT 1 GROS ŒUVRE
 

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 15 janvier 2006,

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 1 - attribué à l’entreprise Altan pour des travaux supplémentaires, d’un montant de 12 769,32 € 
HT.

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

ATELIER-RELAIS À SCHIRMECK : RACCORDEMENT TELEPHONIQUE,

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

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 de l’Atelier Relais à Schirmeck 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 “ 
Construction d’un atelier-relais à Schirmeck“.

BATIMENTS  PROPRIETE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE BRUCHE : DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE : 

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 

Un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ci-après : 
Laiterie du Climont pour un montant de  270,00 € HT,

AUTORISE le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société ALIZE, Cabinet Georges Bendiyan – 
home diagnostic- 10, rue du Général Vandenberg. 67140 BARR et à payer la facture correspondante,

ESPACE D’ACCUEIL FERME-RELAIS A WILDERSBACH   : ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE,

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

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

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau PINKELE, 9 rue du Donon, BP 700 43 67131 
Schirmeck-Cedex, représenté par Monsieur Maurice PINKELE, architecte, suivant les modalités retenues 
précédemment après consultation de maîtrise d’œuvre,



AUTORISE le Président à passer et à signer :

Le contrat de maîtrise d’œuvre. Le taux de rémunération est de 8.3% sur un coût de travaux estimé à 150 000,00 € HT. 
La rémunération totale est de 12 485.00 € HT soit 14 932.00 € TTC, pour une mission complète.
tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 
intervenir,

USINE COLIN A BOURG-BRUCHE : DEMOLITION,

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,

DECIDE de procéder à la démolition de l’usine Colin, située à Bourg Bruche.

AUTORISE le Président à passer commande des travaux suivants et à payer les factures correspondantes :

Entreprise Gross Florent & Fils : Travaux de démolition pour un montant estimé à 11 600,00  € HT,
E.D.F  Gaz de France Distribution : Dépose des potelets pour un montant estimé à 600,00 € HT,
E.D.F Gaz de France Distribution  : Mise en sécurité du chantier pour un montant estimé à                2 
446,90 € HT.

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux, seront prélevées sur le programme “ Usine Colin”.

3/ COMMUNICATIONS

Monsieur le Président félicite Monsieur René PETIT, Vice-Président pour sa nomination au grade de Chevalier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Monsieur le Président renouvelle ses félicitations à Monsieur Guy VANEY, pour sa nomination au grade d’Officier de 
l’Ordre National du Mérite.

Le Président annonce au Conseil de Communauté que le Restaurant des Enfants aura lieu le 17 février 2007, à 
Lutzelhouse. Pour participer à cette manifestation, merci de bien vouloir s’adresser à l’Office de Tourisme de la Haute-
Vallée de la Bruche.

Monsieur le Président fait un point sur l’avancement  des chantiers, qu’il s’agisse des Ateliers-relais, du terrain de 
football à Barembach,, de la salle polyvalente à La Broque et de la zone d’activités de Muhlbach sur Bruche.

Monsieur le Président relate les procédures judiciaires relatives au Manoir de Bénaville..

Le projet d’extension de la Clinique Saint Luc vient d’être retenu au titre des pôles d’excellence rurale. Une distinction 
accompagnée d’une subvention de 600 000.00 €.

Le compromis de vente de l’ensemble immobilier  Steinheil a été signé par Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes et par Maître Jenner, liquidateur. La cession fera l’objet d’une décision de justice qui pourrait intervenir 

d’ici la fin du 1er semestre 2007.

Après avis du Bureau, Monsieur le Président a désigné messieurs Léon Weissenberger et Emile Fluck, (titulaires) et 
Gérard Douvier, (suppléant) en qualité de représentants de la Communauté de Communes de la Haute Bruche à 
l’Observatoire Paysage crée sous l’égide du Pays Bruche Mossig, Piémont.Monsieur Pierre Grandadam est président 
du comité.

4/ CONCESSION D’OCCUPATION DE TERRAINS A USAGE DE PARKINGS EN FORET DOMANIALE DU 
DONON,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention, à passer avec l’Office National des 
Forêts, relative à la concession d’occupation de terrains situés en forêt domaniale du Donon et aménagés en parkings .

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



AUTORISE  le Président à passer et à signer cette convention de concession valable pour une durée de 9 ans, telle 
qu’annexée à la présente délibération.

Les sommes nécessaires au paiement des frais de dossier soit 107,64 € pour le renouvellement de la concession et de 
redevance annuelle de 250.00 €, seront inscrites au budget .

5/ CONTRAT ENFANCE : BILAN ANNUEL EXERCICE 2005,

VU la délibération du Conseil de District en date du 27 Octobre 1997, relative à la signature du Contrat Enfance entre 
le District Haute-Bruche et la Caisse d’Allocations Familiales,

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le bilan chiffré de l’année 2005. Pour cet exercice, les 
dépenses nettes nouvelles s’élèvent à 68 950,91 €.

Le taux de prestations de service définitif par le Contrat Enfance est de 63 % de la dépense nette nouvelle ramenée au 
nombre d’enfants relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, le montant à encaisser pour la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche s’élève à 39 529,56 € et concerne six actions :

Centre de Loisirs Sans Hébergements de la MJC de Barembach pour 1 374,20 €,
Centre de Loisirs Sans Hébergements de Récré loisirs à Plaine pour 798,03 € (durant l’année scolaire),
Centre de Loisirs Sans Hébergements de Récré loisirs à Plaine pour 86,00 € (été),
Centre de Loisirs Sans Hébergements de La Case à Toto à Lutzelhouse pour 568,77 €,
Extension de la halte-garderie « Le P’tiot » pour  19 503,56 €,
Relais Assistantes Maternelles pour 17 199,00 €,

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

APPROUVE la participation de la Caisse d’Allocations Familiales arrêtée à la somme de 39 529,56 € encaissée par la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche,

DÉCIDE de reverser la prestation de service de la Caisse d’Allocations Familiales soit 2 827,00 € comme suit : 

À la MJC de Barembach, 1 374,20 €
À l’association Récré loisirs à Plaine, 884,03 €
À l’association La Case à Toto à Lutzelhouse, 568,77 €

6/ PROGRAMME ENVIRONNEMENT : 

A) AIDE AU DEBOISEMENT

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le bilan du programme d’aide au déboisement conduit en 
partenariat avec le Conseil Régional d’Alsace et les communes.

VU  la délibération du Conseil de Communauté, en date du 18 octobre 2004 relative au programme d’animations 
paysage 2004-2006, 

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

CONSTATE l’état des aménagements de prairies réalisés avec la  suppression de micro boisements dans la Haute-
Vallée de la Bruche. L’enveloppe réservée à ce programme est entièrement mobilisée. Cette mesure a eu un impact 
visible sur les paysages dans la Haute-Vallée de la Bruche et a contribué à l’aménagement des espaces naturels 
vosgiens.

REMERCIE le Conseil Régional pour l’aide apportée à la mise en œuvre de ce programme,



SOLLICITE une reconduction de ce programme.

B) RECOMPENSE PAYSAGERE

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 2006, pour analyser les dossiers,

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

DECIDE de verser à :

La Chèvrerie « Le Solbet » une somme de 150,00 € pour son action « Fresque murale et chèvre métal stylisée en 3 D»,
Madame Jacqueline CHIPON domiciliée à Wackenbach une somme de 150,00 € pour son action « Suppression d’une 
sapinière intra villageoise»,

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites au budget primitif 2007

C) PANNEAU SIGNALETIQUE AFP

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

DECIDE de faire réparer le panneau de présentation de l’Association Foncière  Pastorale (A.F.P)  « Neugouttes « . 

Le coût des travaux est évalué à la somme de 893,52 € .

AUTORISE  le Président à passer commande de ces travaux auprès de la société  Etudes et Chantiers Lorraine, 
domiciliée, 46 Avenue du Gal de Gaulle, 88110 RAON L’ETAPE et à payer la facture correspondante.

7/ ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ACTEURS DU CHAMP DU FEU : FETE DE LA NEIGE
DES 10 ET 11 FEVRIER 2007 : 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 de la neige ». Cette manifestation devrait avoir lieu les 
10 et 11 février 2007 à la Serva, si l’enneigement le permet. Cette animation sera ouverte à tous publics.

CONSIDERANT que les objectifs de cette animation sont : 

Développement du site du Champ du Feu,
Développement de l’activité sportive et culturelle.

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

DECIDE de verser une subvention de 200,00 € à l’Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu.

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2007.

8/ SCIERIE HAUT-FER A RANRUPT : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX, 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 février 2004,  relative au programme de travaux de la 
Scierie Haut Fer à Ranrupt,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :



Lot 1 : Maconnerie attribué à l’entreprise BATITOU à Russ
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 37 061,64 Euros

Lot 2 : Charpente menuiserie attribué à l’entreprise BOHLI à Mollkirch
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 16 209,38 Euros

Lot 3 : Couverture Zinguerie  – attribué à l’entreprise HERRBACH à Bassemberg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 1 954,26 Euros

Lot 4 : Construction mécanique – attribué à l’entreprise AMBOS à Soufflenheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 60 499.66 Euros

Lot 5 : Electricité– attribué à l’entreprise DOLLE à Schirmeck
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 2 631,20 Euros

Lot 6 : Peinture – attribué à l’entreprise KERN Denis à La Claquette
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 2 707,74 Euros

Soit un montant total de 121 063,88 Euros TTC.

9/ DIVERS

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU BAS RHIN   : SOUTIEN AU POSTE D’ANIMATEUR CHARGE DE LA 
PROMOTION ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS DE LA MONTAGNE   : DU 1ER Le Conseil de 
Communauté de la Haute-Bruche a approuvé, en date du 18 février 2002, le financement d’un poste d’animateur 
chargé de conforter la politique de promotion et de valorisation des produits de la Montagne, définie en concertation 
avec l’Association des Produits Fermiers de la Montagne. Le programme bénéficiait d’une aide européenne au titre de 
l’Objectif 2 jusqu’en septembre 2006.

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

APPROUVE la participation de la Communauté de Communes comme suit :

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche participe au financement du poste d’animateur employé par la 
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin à hauteur de 20 %, pour la durée du programme européen de l’Objectif 2.

Pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006, le coût total de cette action s’élève à 17 629.56 € dont 17 
581.71 € pris en charge par la Chambre et 47.85 € pris en charge par l’ADAR. La participation de la Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche est arrêtée à la somme de  3 525.91 € .

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche se libère des sommes dues à la Chambre d’Agriculture selon les 
modalités suivantes : 

Versement du solde réparti ainsi : 
Pour la Chambre d’Agriculture : 

17 581.71 € * 20% = 3 516.34 €
Pour l’ADAR de la Montagne :

47.85 € * 20% = 9.57 €. 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche met à disposition de 
l’Association de Développement Agricole et Rural, les locaux nécessaires à l’hébergement des animateurs.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU BAS RHIN   : SOUTIEN AU POSTE D’ANIMATEUR CHARGE DE LA 
PROMOTION ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS DE LA MONTAGNE  : DU 1ER JANVIER 2007 AU 31 
DECEMBRE 2011,

Une politique de promotion et de valorisation des produits de la Montagne Vosgienne a été mise en œuvre de 2002 à 



2006, en concertation avec  la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin et les Communautés de Communes de la Haute-
Bruche et de Villé .

Ce programme bénéficiait d’une aide européenne au titre de l’Objectif 2 et permettait d’affecter un poste de conseiller 
agricole à l’Association pour le Développement Agricole et Rural (A.D.A.R) de la Montagne, cofinancé par la Chambre 
d’Agriculture et par les deux Communautés de Communes.

Le bilan des actions réalisées sur la période 2002-2006 à été validé par les agriculteurs qui sollicitent une reconduction 
de ce programme avec un engagement pluriannuel conforté.

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

DECIDE de reconduire ce programme pour une période de 5 années (2007-2011). Le coût du poste de conseiller 
(charges salariales + frais de fonctionnement) sera réparti comme suit : 

Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin : 40 %
Communauté de Communes de la Haute-Bruche : 30 %
Communauté de Communes du Canton de Villé : 30 %.

Le coût prévisionnel du poste est fixé à 48 500 € pour 2007.

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer une convention précisant les modalités de financement d’un 
poste de conseiller pour une période de 5 années (2007-2011) et toutes pièces relatives au dossier.

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : APPROBATION DE MARCHES

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2006,  relative au programme de travaux de 
la Salle Polyvalente à La Broque,

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

AUTORISE le Président à passer et à signer les marchés à intervenir avec les entreprises suivantes :

Lot 1 : Désamiantage attribué à l’entreprise TILAN Travaux à Strasbourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 7 281,25 Euros

Lot 2 : Démolition attribué à l’entreprise HAAR & Fils à Haguenau
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 26 437,34 Euros

Soit un montant total de 33 718,59 Euros TTC

SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : FERMETURE ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

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

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement des élèves du Collège Frison Roche à La Broque pour les cours 
d’éducation physique et sportive qui ne peuvent plus être assurés à la salle polyvalente de la Broque, ainsi que les 
frais de location.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 22 
Heures 10.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  29 janvier 2007
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