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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 53 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 16 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 16 mars 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 09 mars 2015. 

 

Étaient présents: Madame Alice MOREL, (Vice-présidente), Messieurs Jean-Bernard PANNEKOECKE, Marc 

SCHEER, Alain FERRY (vice présidents).   

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER (Adjointe suppléante), Patricia CASNER, Andrée PHILBERT Christiane CUNY, 

Catherine VINCENT, Sylvie LABANCA, Michèle POIROT, Martine KWIATKOWSKI, Christiane OURY,  Marie-

Claude PADELLEC-ASLAN, Geneviève GABRIEL Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard DOUVIER, Jean-

Claude CASNER, Guy HAZEMANN,  André HAESSIG, Emile FLUCK, Serge GRISLIN, Bernard MARCHAL 

(adjoint suppléant) Philippe REMY,   Denis BETSCH, Pierre MATHIOT,  Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, Nicolas 

BONEL,  André WOOCK,  André WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Marc GIROLD, 

Vincent FELDER, Jean VOGEL, Jean-Pol HUMBERT, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Jérôme SUBLON, Michel 

AUBRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Christine MORITZ. Messieurs Jean-Sébastien REUTHER, Marc 

DELLENBACH, Maurice GUIDAT, Frédéric BIERRY. 

 

Excusés : Mesdames Nathalie CALMES-CARDOSO, Edwige TOMAZ. 

 

Suppléants : Mesdames Claudine BOHY, Nicole LIGNEL, Francine MICHEL. Messieurs Raymond 

GRANDGEORGE, Léon KRIEGUER, Yves MATTERN Jean COURRIER, Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

. 

 

Ordre du Jour 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2015, 

2) Décisions du Bureau du 04 mars 2015, 

3) Communications, 

4) Dossier AMI : centre bourg, 

a.  Modalités de financement 

b. Gestion du personnel : création d’un emploi d’attaché non titulaire : chef de projet,  

5) Echange territorial entre la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et le Parc Naturel de 

Bialowieza en Pologne : la forêt, patrimoine naturel et culturel à valoriser,   

6) Sportifs de haut niveau : demande de subvention,  

7) Fonds de Solidarité pour le Logement : contribution 2015, 

8) Comite économique de la Vallée de la Bruche : composition, 

9) Accord sur le principe d’une adhésion à la future Agence Technique d’Ingénierie Publique en tant que membre 

fondateur, 

10) Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures de Molsheim, 

Mutzig et environs et transformation en syndicat mixte : adoption des statuts, 

11) Divers, 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 FEVRIER 2015 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 16 Février 2015, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 04 MARS 2015, 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67  : PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 23 480.14  € à divers bénéficiaires dans le cadre du PIG 

Rénov’Habitat 67.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche (établie par DOMIAL). 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL RENOV’HABITAT 67 :  PROPRIETAIRES BAILLEURS 
 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014, 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

VU la décision de principe d'octroi d'une subvention de l'ANAH pour un logement conventionné, 

 

DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 32 396.54 € aux bénéficiaires en complément de 

subventions de l'ANAH pour logements conventionnés.  

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

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

du paiement de la subvention de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche (établie par DOMIAL), de 

la copie de la fiche de calcul du solde du dossier ANAH, de l'ordre de paiement de l'ANAH et d'une copie du bail 

conventionné. 

 

Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le chapitre 6557. 

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014, 

 

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

 

DECIDE de confier à  

 

 La société Dans les villes des travaux de réfection des cartels  au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 3 668.00 € HT. 

 L’entreprise Denis KERN des travaux de peinture au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant 

évalué à 7 489.70 € HT. 

 L’entreprise ACKER, le remplacement du mitigeur centralisé pour le club house du stade des Grives à 

Barembach pour un montant évalué à 1 147.50 € HT. 
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AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 

 
SITE STEINHEIL : AVENANT 1 LOT UNIQUE : TRAITEMENT DES BOUES :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 juillet 2014, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la 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 unique : TRAITEMENT DES BOUES attribué à l’entreprise 

LINGENHELD à HAGUENAU, pour des travaux en plus  d'un montant de  13 820.00  € HT. Ces travaux 

correspondent à de l’enrochement le long du grillage, à la démolition des fondations complémentaires du 

vide-sanitaire (grosses fondations), volume estimé à 200 m3 complémentaires et au concassage de ces 

fondations. 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Steinheil ". 

 
POINTS DE LECTURE DU PAYSAGE, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014,  

AU REGARD de la politique paysagère intercommunale et de la démarche contribuant à la  réalisation de points 

de lecture du paysage sur le territoire. 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de confier  

- à la serrurerie chaudronnerie SERY à Benfeld, la réalisation des supports de lecture sur les quatre 

points de lecture du paysage pour un montant évalué à 16 166.50 € HT, 

 

- à la menuiserie QUINET du Ban du Sapt, des travaux complémentaires sur  le point de lecture du 

paysage à l’étang du Breux pour un montant évalué à 3 610.00 € HT, 

 

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

 
POINTS DE LECTURE DE PAYSAGE : OUTILS DE COMMUNICATIONS 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014,  

 

AU REGARD de la politique paysagère intercommunale et de la démarche contribuant à la  réalisation de points 

de lecture du paysage sur le territoire. 

 

Le Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de confier  

- à la société  CELUGA à Molsheim la réalisation des supports de communication en réalité augmentée 

(basée sur une application smartphone) des points de lecture du paysage pour un montant évalué à 

10 375.00  € HT, 

 

- à Bernadette Bayle Communication  à Dingsheim, la mise en place du plan de  communication des points 

de lecture du paysage pour un montant évalué à 2 100.00 € HT, 

 

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes. 
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CLINIQUE SAINT LUC : MISE EN CONFORMITE DE L’AIRE DE STOCKAGE DE L’OXYGENE ET AUTRES 

TRAVAUX 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 mai 2014, 

 

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

 

AUTORISE le Président à passer et à signer le marché à intervenir avec l’entreprise suivante : 

Lot unique : Mise en conformité de l’aire de stockage de l’oxygène - attribué à l’entreprise  RENNER 

à Schweighouse sur Moder, 

 Offre la mieux disante, pour un montant HT de 26 039.43 €, 

 

La somme nécessaire au paiement de ces travaux sera prélevée sur le programme " Clinique Saint Luc » 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Mutualisation : la prochaine réunion est fixée au 14 avril 2015. Chaque commune a été destinataire d’un 

questionnaire et d’une demande d’autorisation de communication d’éléments du centre de gestion . 

 

Cartes Touristiques : L’Office de Tourisme a lancé un programme de cartes touristiques destinées à 

remplacer les cartes 90* 90 sur les RIS et les panneaux dans les communes, elles vous seront proposées au 

tarif de 110 € à l’unité. Ce programme permet de solder les fonds LEADER du précédent contrat. 

 

Procédure de classement en communes touristiques : le classement arrive à échéance le 10 août 2015.La 

procédure est relancée. 

 

Assemblée générale de l’Office de Tourisme de la vallée de la Bruche : le 15 avril 2015 17 heures Musée 

Oberlin 

 

4) DOSSIER AMI : CENTRE BOURG 

 

A) MODALITES DE FINANCEMENT 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le dispositif expérimental national en faveur de la 

revitalisation des centres-bourgs. L’unité urbaine composée des communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et 

Rothau va pouvoir bénéficier, d’une part, d’un appui financier pour conforter les ressources en ingénierie et 

d’autre part, de crédits d’investissement pour contribuer à la mise en œuvre du projet en matière de logements et 

de redynamisation du centre bourg. 

 

Dans le cadre du soutien à l’ingénierie financière, un montant d’aide au titre du FNADT de  237 500.00 €, 

représentant 50% des dépenses d’ingénierie éligibles (soit 475 000.00 €) est accordé au centre bourg pour la période 

2015/2017. Ces crédits sont fléchés de la manière suivante :   

 

Soutien aux postes d’animateurs :  

L’enveloppe de dépenses est de  345 000.00 € pour le soutien aux postes de chef de projet chargé de l’animation 

générale du projet de revitalisation,  d’animateurs thématiques sur des priorités définies et pour les personnels 

impliqués dans les projets et issus des organismes partenaires. 

Le plan de financement prévisionnel est : 

- 50% de crédits FNADT soit 172 500.00 €,  

- 25 % seront financés par les communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau à hauteur de 

22 500.00 € chacune, soit 90 000.00 € pour les 3 années pour l’ensemble des communes.  

- 24 % pour la Communauté de communes qui  apportera 82 500.00 €. 

 

Soutien aux études stratégiques et pré opérationnelles :  

L’enveloppe de dépenses est de 100 000.00 €. 

Le plan de financement prévisionnel est : 
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- 50% de crédits FNADT soit 50 000.00 €,  

- 50 % seront apportés soit par d’autres subventions ou par le porteur de projet. 

 

Soutien aux démarches de concertation avec la population : 

L’enveloppe de dépenses est de  30 000.00 €. 

Le plan de financement prévisionnel est : 

- 50% de crédits FNADT soit 15 000.00 €,  

- 50 % seront apportés soit par d’autres subventions ou par le porteur de projet. 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la communauté de communes de conforter l’unité urbaine composée des 

communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau dans ses fonctions de centralité,  

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, par 50 voix pour et 1 abstention, 

 

APPROUVE le programme tel que présenté,  

 

S’ENGAGE à mettre en place l’ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en œuvre du projet de 

revitalisation du centre-bourg, telle que définie ci-dessus 

 

DECIDE d’organiser le recrutement d’un chef de projet 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche pour préciser les 

conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE  les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Union Européenne, de l’Etat (FNADT), du 

Conseil régional d’Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin .  

 

AUTORISE le Président à passer et à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette 

opération et notamment les conventions et contrats à intervenir. 

 

B) GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI D’ATTACHE NON TITULAIRE : CHEF 

DE PROJET,  

 

VU l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifié, 

 

Afin de mettre en œuvre le dossier centre bourg  

 

Monsieur le Président propose de recruter un(e) ou des contractuels(les) du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, par 50 voix pour et 1 abstention, 

 

DECIDE la création d’un emploi permanent d’attaché non titulaire à temps complet, pour la période indiquée ci-

dessus. 

 

Les attributions consisteront à : 

- mise en œuvre et coordination du  programme de revitalisation  du Centre-bourg. 

- collaboration avec les agents sur dossiers, 

La rémunération sera calculée à l’échelon 1 de la grille d’attaché, cadre d’emploi de catégorie A, indice brut 379, 

indice majoré 349, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

 

CHARGE Monsieur le Président de lancer la procédure de recrutement, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail ainsi que toutes pièces y relatives. 
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5) ECHANGE TERRITORIAL ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 

BRUCHE ET LE PARC NATUREL DE BIALOWIEZA EN POLOGNE : LA FORET, PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL A VALORISER,   

 

La rencontre  se déroulera  en Pologne du 19 au 25 avril 2015. La délégation de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche sera composée de Pierre Grandadam, Alain Grisé, Nicolas Bonel,  Jean Sébastien Laumond, 

Béatrice Longechal, Didier Epp, Kimmel Christophe. 

 

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

 

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour de cette délégation.  

 

SOLLICITE une participation au titre des fonds LEADER. 

 

6) SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame Estelle Martin. 

Deux équipes du collège Spitzemberg de Provenchères sur Fave ont participé au Championnat des Vosges UNSS 

ski alpin qui ont eu lieu à Gérardmer le 14 janvier 2015. Une équipe de trois collégiens, dont deux originaires de 

Saâles, a été sélectionnée pour les Championnats de France qui se  déroulent à Luz Ardiden dans les Pyrénées du 

15 au 18 mars 2015. Le coût du déplacement pour les trois personnes est de 1 750.00 € et l’UNSS prend en charge 

60 % soit 1 050.00 €.  

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir ce projet, 

- De verser une subvention d’un montant de  300,00 €, à l’UNSS du Collège Spitzemberg de 

Provenchères sur Fave 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2015. 

 

7) FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT : CONTRIBUTION 2015, 

 

Monsieur le Président donne lecture au Conseil de Communauté d’un courrier émanant de Monsieur le Président 

du Conseil Général relatif au Fonds de Solidarité Logement, qui a intégré le service de l’action sociale pour le 

logement du Conseil Général. 

 

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 25,00 €,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention de financement volontaire à intervenir avec le 

Département du Bas-Rhin 
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8) COMITE ECONOMIQUE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : COMPOSITION, 

 

Monsieur le Président présente aux délégués communautaires la composition du Comité Economique de la Vallée 

de la Bruche. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DESIGNE   

FONCTION TITULAIRE FONCTION  SUPPLEANT 

Monsieur le Président Pierre GRANDADAM   

Monsieur le Vice Président Alain FERRY Maire  Marc GIROLD 

Madame la Vice Présidente Alice MOREL   

Monsieur le Vice Président 

Jean Bernard 

PANNEKOECKE 
  

Monsieur le Vice Président Marc SCHEER   

Monsieur le Maire Jean Louis BATT   

Monsieur le Maire André WOLFF 

                                     

Adjoint au Maire 

                           

Yves MATTERN 

 

pour représenter la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

PREND ACTE de cette composition 

 

9) ACCORD SUR LE PRINCIPE D’UNE ADHESION A LA FUTURE AGENCE TECHNIQUE 

D’INGENIERIE PUBLIQUE EN TANT QUE MEMBRE FONDATEUR, 

 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire :  

 

Dans un contexte de complexité règlementaire croissante et de finances contraintes, l’ingénierie publique est plus 

que jamais une condition essentielle du développement des territoires. Aujourd’hui, le nouveau paysage 

institutionnel est en devenir avec la réforme territoriale. Elle engendrera de profondes modifications dans les 

périmètres et les compétences des collectivités.  

 

Partenaire des communes et intercommunalités dans l’ingénierie locale depuis 1984, le Département du Bas-Rhin 

propose de créer une structure commune pour mutualiser l’ingénierie publique entre le Département du Bas-Rhin 

et les communes et intercommunalités du territoire.  

 

Cette Agence territoriale d’ingénierie publique prendrait la forme d’un Syndicat mixte ouvert. 

 

Le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux membres adhérents le conseil et l’assistance technique nécessaire 

à l’exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens. Il pourra à cet effet, conformément 

aux dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, exercer des missions à la carte 

au service de ses adhérents, sans transfert de compétences au Syndicat mixte ni obligation d’exclusivité. 

 

Il vous est proposé d’approuver le projet de statuts de la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique et 

l’adhésion de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche en tant que membre fondateur de cette 

Agence. Après en avoir délibéré de façon concordante, l’ensemble des membres fondateurs demandera dans un 

second temps au Préfet de prendre un arrêté portant création du syndicat mixte « Agence territoriale d’Ingénierie 

Publique ». Cette démarche progressive vise à engager la création juridique du Syndicat Mixte au 1er juillet 2015 

pour une mise en service effective au 1er janvier 2016. 

 

Le Conseil Communautaire : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
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VU la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin en date du 20 octobre 2014 ; 

 

VU la présentation du projet d’Agence Technique d’Ingénierie Publique faite par le Département du Bas-Rhin 

lors de la rencontre du 16 février 2015 et les documents transmis au conseil communautaire; 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le principe d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » 

comme membre fondateur sur la base du projet de statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique présenté 

en séance et annexé à la présente délibération 

 

Dit que : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège durant deux mois. 

 

La présente délibération sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin  

- Messieurs et Mesdames les maires des communes membres 

 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche Certifié conforme au registre, 

 

10) MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE 

TRAITEMENT DES ORDURES  DE MOLSHEIM, MUTZIG ET ENVIRONS ET TRANSFORMATION 

EN SYNDICAT MIXTE : ADOPTION DES STATUTS, 

 

VU l’arrêté préfectoral  en date du 30 juin 1960  portant création du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le 

Traitement des Ordures  de Molsheim, Mutzig et Environs (SICTOMME), 

 

VU l’arrêté préfectoral du 19 février 2010 portant modification statuaire du Syndicat Intercommunal pour la 

Collecte et le Traitement des Ordures  de Molsheim, Mutzig et Environs (SICTOMME),  

 

VU les statuts actuels du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures  de Molsheim, 

Mutzig et Environs (SICTOMME),  

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que la mise en œuvre du mécanisme de représentation – substitution des communes de 

Barembach, Bellefosse, Belmont, Blancherupt, Bourg-Bruche, Colroy-La-Roche, Fouday, Grandfontaine, La Broque, 

Lutzelhouse, Muhlbach Sur Bruche, Natzwiller, Neuviller-La-Roche, Plaine, Ranrupt, Rothau, Russ , Saâles, Saint-

Blaise-La-Roche, Saulxures, Schirmeck, Solbach, Urmatt, Waldersbach, Wildersbach, Wisches par la Communauté 

de Communes de la Vallée de la Bruche entraîne une modification des statuts, 

 

VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures  

Ménagères de Molsheim et Environs, en date du 10 février 2015, adoptant ses nouveaux statuts, 

 

VU les nouveaux statuts intégrant la modification susvisée, 

 

Sur proposition du Président, le Conseil de Communauté après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  

 

ADOPTE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères  de 

Molsheim et Environs. 
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11) DIVERS 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DIRECTEUR DU SELECT’OM 

 

VU la démission de Madame Sonia ZILLI, conseillère municipale à Blancherupt, déléguée de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche auprès du SELECT’om en date du 26 février 2015. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  

 

DESIGNE pour la commune de Blancherupt, Patrick HAAG en remplacement de Madame Sonia ZILLI, 

démissionnaire. 

 

 

 

Monsieur Jean bernard PANNEKOECKE félicite Monsieur Pierre GRANDADAM pour son élection à la présidence 

de la Fédération Européenne des COmmunes Forestières (FECOF). 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  

21 heures 30. 
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M. Gérard DOUVIER  M. Jean Claude CASNER 
 

Mme Alice MOREL 
 

M Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

/ 
 

M. André HAESSIG 
 

M. Jean-Bernard PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Bernard MARCHAL 
 

M. Philippe REMY 
 

Mme Andrée PHILBERT 
 

M. Jean Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

M. Nicolas BONEL 
 

M. André WOOCK 
 

Mme Catherine VINCENT 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Marc GIROLD 
 

Mme Sylvie LABANCA 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
 

M. Jean Pol HUMBERT 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

/ 
 

Mme Christiane OURY 
 

Mr Michel AUBRY 
 

Mme Marie Claude PADELLEC-

ASLAN 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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