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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 27 avril 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 27 avril 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 20 avril 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, 

Christine MORITZ, Catherine VINCENT, Sylvie LABANCA, Michèle POIROT, Martine KWIATKOWSKI, 

Christiane OURY, Nathalie CALMES-CARDOSO, Geneviève GABRIEL Sabine KAEUFLING. Messieurs Gérard 

DOUVIER, Jean-Claude CASNER, Guy HAZEMANN,  Marc DELLENBACH, André HAESSIG, Emile FLUCK, 

Serge GRISLIN, Maurice GUIDAT, Philippe REMY,   Pierre MATHIOT, Patrick APPIANI, Nicolas BONEL, André 

WOOCK, André WOLFF, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Vincent FELDER, Jean VOGEL, Jean-Pol HUMBERT, 

Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Jérôme SUBLON, Frédéric BIERRY, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Alain 

GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 
 

Avaient donné procuration : Mesdames Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Edwige TOMAZ. Messieurs Denis 

BETSCH, Jean-Louis BATT, Marc GIROLD. 
 

Excusé : Monsieur Laurent LANDAIS. 
 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Francine MICHEL. Messieurs Bernard MARCHAL, Raymond 

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

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

MATTER, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

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

2) Décisions du Bureau du 13 avril 2015, 

3) Communications, 

4) Intervention de Madame Virginie CURVAT et de Monsieur Damien RIHOUX : Pacte Social Local et lutte 

contre l’isolement,  

5) Convention Azur FM / RCB / Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

6) PROVAL : salon du commerce, de l’artisanat et des services : demande de subvention,  

7) Renouvellement classement Communes touristiques 

8) Pépinière d’entreprises, 

9) Bilan Fiscal et Financier : Dossier Fiscalité Professionnelle Unique, 

10) Gestion du personnel : stagiaire, 

11) Convention d’audit et de conseil dans l’élaboration du schéma de mutualisation 

12) Multi accueil la Gaminerie à Saulxures : compte de résultat 2014 subvention arrêtée de fin d’année,  

13) SOS Aide aux habitants : accompagnement des victimes d’infractions : demande de subvention 2015, 

14) Reportage photographique, 

15) Modification de la répartition des délégués communautaires,  

16) Divers. 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 MARS 2015 

 

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

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 13 AVRIL 2015, 

 

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

 

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 362.50 € 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 : VALORISATION DU PATRIMOINE:  

 

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 3 381.43 € 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. 

 
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 M.E.A des travaux de remplacement de limitateur de température sur le four Rétigo de la salle 

polyvalente à la Broque pour un montant évalué à 112.00€ HT. 

 La société FERRY Electricité des travaux de d’électricité et de mise en conformité électrique suite à contrôle 

au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant évalué à 2 107.36 € HT et 1 439.89 € HT. 

 La société ACKER SAS des travaux de couverture  au chalet du Donon à Grandfontaine pour un montant 

évalué à 712.30 € HT. 

 La société OTIS des travaux de détection sur la porte cabine de l’ascenseur de la Maison de la Vallée à 

Schirmeck pour un montant évalué à 3 480.00 € HT. 
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 La société JUILLOT  des travaux de menuiserie au chalet du Donon (local de secours) à Grandfontaine pour 

un montant évalué à 1 565.00 € HT et de remplacement de la serrure de la porte des sanitaires Hommes à 

la salle polyvalente de la Broque pour un montant évalué à 70.00 € HT. 

 La société ENVIROSPORT des travaux de régénération des 2 courts de tennis intérieurs en résine au tennis 

couvert à Schirmeck pour un montant évalué à 12 360.00 € HT. 

 

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

 
MAF : ACCES ROUTE, REMISE EN ETAT :  

 

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   

 A La société GROSS Florent des travaux de remise en état de l’accès à la route principale entre la société de 

Tuiles et de bois et la route départementale pour un montant évalué à 2 800.00€ HT. 

 Au Bureau ALIZE la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition pour la maison d’habitation 

pour un montant évalué à 900.00 € HT 

 

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

 
PORTAIL TERRITORIAL VALLEE DE LA  BRUCHE : EVOLUTION DES MINI SITES, 

 

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 la mise en œuvre technique de l’intégration de la carte interactive et l’affichage des 

manifestations issues du LEI à la société DN consultants, domiciliée 10, avenue Molière, 67200 STRASBOURG, 

représentée par Monsieur Nicolas DREYFUS, gérant, pour un montant évalué  à 475.00 € HT. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la proposition d’intervention  et les factures à intervenir 

avec cette société. 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires, aux visiteurs et à nos 

intervenants extérieurs .Il adresse ses félicitations à monsieur Frédéric Bierry, élu président du Conseil 

Départemental. 

Monsieur le Président fait part du décès de Mademoiselle Marie Louise CARON, pasteur en retraite. 

 

Dans la pochette de préparation, sont joints le bilan du poste animateur de l’ADAR et le rapport d’activités de 

l’Office de Tourisme de la vallée de la Bruche pour l’année 2014. 

 

Monsieur le Président informe les délégués communautaires des accords de subvention suivants :  

 

Dotation d’équipement des territoires Ruraux 

 

Atelier relais Wisches : 500 000.00 € soit 42% d’un plafond subventionnable de 1 200 000.00 € 

Zone d’activités de Russ : 123 000.00 € soit 31% d’un plafond subventionnable de 396 774.20 € 

Pépinière d’entreprise à Rothau : 16 000.00 € soit 31% d’un plafond subventionnable de 52 239.00 € 
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4) INTERVENTION DE MADAME VIRGINIE CURVAT ET DE MONSIEUR DAMIEN RIHOUX : PACTE 

SOCIAL LOCAL ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT,  

 

Le document de présentation est transmis par courriel à l’ensemble des délégués et dans les mairies. 

 

5) CONVENTION AZUR FM / RCB / COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 

BRUCHE, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le projet de convention proposé par les radios AZUR 

FM et RCB. Ces deux radios ont pour mission la communication sociale de proximité. La présente convention porte 

sur l’information communale, intercommunale et associative. Le service local permet aux associations, comités des 

fêtes, communes, Communauté de communes et Office de Tourisme de faire connaitre auprès d’un large public les 

projets, réalisations ou manifestations locales. 

 

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

 

DEMANDE au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de permettre aux radios associatives AZUR FM et RCB 

d’émettre dans des conditions suffisantes, afin qu’elles puissent assurer leur service d’intérêt général 

équitablement sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

DECIDE de passer convention avec  RCB et AZUR FM pour l’année 2015. La participation annuelle est calculée sur 

la base de 0.30 € par habitant. Sur la base de 22 053 habitants la contribution annuelle est de 6 615.90 €. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir. 

 

Cette somme sera inscrite au Budget Primitif 2015. 

 

6) PROVAL : SALON DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES : DEMANDE DE 

SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de l’Association PROVAL 

pour conduire ses opérations d’animation et de promotion de l’artisanat, du commerce et des services dans la 

Vallée de la Bruche et notamment le salon Proval découverte, édition 2015 des 25.26 et 27 septembre. 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 26 000,00 € pour l'année 2015 à l'Association PROVAL, sur un budget de 

60 000.00 €. 

 

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 2015. 

 

7) RENOUVELLEMENT CLASSEMENT COMMUNES TOURISTIQUES : DEMANDE DE 

DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code du tourisme, notamment l’article L. 133-11 ; 

VU le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de 

tourisme, notamment l’article R133-36 ; 

VU l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ; 
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VU la lettre du Préfet du Département du Bas-Rhin notifiant à la Communauté de communes de la Haute-Bruche, 

la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire 

mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales soit les 

communes de Barembach, Belmont, Blancherupt, Bourg-Bruche, Colroy La Roche, Fouday, Lutzelhouse, 

Natzwiller, Neuviller La Roche, Plaine, Ranrupt, Rothau, Russ, Saâles, Saint-Blaise-La-Roche, Saulxures, 

Schirmeck, Solbach, Urmatt, Waldersbach et Wildersbach ayant bénéficié jusqu'en 1993 de la dotation particulière 

versée aux communes touristiques, 

VU  les arrêtés préfectoraux en dates du 16 avril 2003 et  du 03 juillet 2008 classant l'office de tourisme 

intercommunal de la Haute-Vallée de la Bruche en catégorie deux étoiles, et du 06 septembre 2014 classant l’Office 

de Tourisme Intercommunal de la Vallée de la Bruche en catégorie 1, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2010 prononçant la dénomination de commune touristique pour 

l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche,  

 

CONFORMEMENT aux statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et plus 

particulièrement au point 2.1. « Développement touristique : Mise en œuvre d’une politique de développement 

touristique à l’échelle de là Communauté de Communes, par convention avec l’Office de Tourisme de la Vallée de 

la Bruche ».  

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a, par délibération en date du 17 Février 2003, confié les 

missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique locale, à l’Office de 

Tourisme de la Vallée de la Bruche pour les communes membres de la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche. 

 

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

 

APPROUVE le dossier de  demande de dénomination de commune touristique pour chaque commune ci-après 

désignée : 

 

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

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

Roche, Saulxures, Schirmeck, Solbach, Urmatt, Waldersbach, Wildersbach et Wisches formant le territoire de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la dénomination de commune touristique pour l’ensemble des 

communes - membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ci-dessus désignées. 

 

8) PEPINIERE D’ENTREPRISES, 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche souhaite réaliser des travaux dans l’immeuble dont elle 

est propriétaire et situé au n° 40 Grand rue 67570 ROTHAU. Le rez de chaussée du bâtiment pourrait être mis à 

disposition de l’association de la Croix Rouge. Le 1er étage permettrait d’aménager des locaux pour accueillir un 

illustrateur et d’autres créateurs. Ces locaux seraient loués. 

 

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

 

DECIDE  

 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de ce bâtiment. Le coût des travaux est évalué 

à la somme de 60 000.00 € 
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PROJET 
MONTANT DE 

L'INVESTISSEMENT 

Assainissement  5 000,00 € 

Travaux de menuiserie intérieure : JUILLOT 3 166,50 € 

Travaux d’isolation, plafond, cloisons : ISETA 5 547,50 € 

Installation électrique : KERN 26 367,27 € 

Travaux sanitaire : ACKER 7 158,00 € 

Raccordement électrique 5 000,00 € 

Divers  7 760,73 €  

TOTAL 60 000,00 € 

 

 

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’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux.  

 

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

opération et notamment les commandes  les contrats  à intervenir. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront inscrites en Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2015. 

 

9) BILAN FISCAL ET FINANCIER : DOSSIER FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE, 
 

Afin de compléter l’analyse financière réalisée en 2014, il conviendrait d’évaluer les incidences d’un passage sous le 

régime de la Fiscalité professionnelle Unique de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 
 

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

DECIDE  de faire réaliser cette étude,  
 

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

conditions de réalisation de cette opération, 
 

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

opération et notamment les contrats  à intervenir. 

 

10) GESTION DU PERSONNEL : STAGIAIRE, 

 

Nous accueillerons du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 un stagiaire, Steven HAZEMANN, étudiant en Master 1 

STAPS « Politiques Sportives et Aménagement des Territoires (PSAT) : conception, ingénierie et gestion des 

équipements sportifs et de loisir ». Son stage sera consacré aux outils de gestion des équipements sportifs et de 

loisir. 

Son maître de stage sera Monsieur Eric MUZIOTTI. 

 

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

 

DECIDE  

 

 

2015-034 
 



CR CC du  21 AVRIL 2015 

 

- De lui verser mensuellement une gratification de stage conformément aux conditions légales en vigueur, 

- De prendre en charge les frais de déplacement et de repas de Monsieur Steven HAZEMANN dans les 

conditions identiques à celles des agents de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche. 

 

11) CONVENTION D’AUDIT ET DE CONSEIL DANS L’ELABORATION DU SCHEMA DE 

MUTUALISATION 
 

Afin d’établir le rapport relatif à la mutualisation des services, la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche confie au Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin une étude de la gestion des 

ressources humaines et une mission d’accompagnement dans l’élaboration du schéma de mutualisation. 
 

La réalisation de cette mission d’audit et d’accompagnement ne fait l’objet d’aucune facturation. Les dépenses du 

Centre de gestion sont couvertes par le biais de la cotisation obligatoire. 
 

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

AUTORISE le Président à passer et à signer ladite convention. 
 

12) MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : COMPTE DE RESULTAT 2014 SUBVENTION 

ARRETEE DE FIN D’ANNEE,  
 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2014 pour le 

fonctionnement du Multi-Accueil « La Gaminerie ». 
 

En 2013, la gestion du multi accueil a été confiée, par voie de délégation de service public, à l’Association Générale 

des Familles du Bas-Rhin.  
 

La Communauté de Communes a versé une subvention de 70 654.00 €. Les dépenses de l’exercice 2014 sont de 

158 451.57  € et les recettes sont de 185 833.50 €, soit un excédent de 27 381.93  €. 
 

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

ACCEPTE le reversement par l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin d’une somme de 27 381.93 €. 

 

13) SOS AIDE AUX HABITANTS : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS : 

DEMANDE DE SUBVENTION 2015, 

 

Suite à la liquidation judiciaire de l’association ACCORD, la Cour d’Appel de Colmar a décidé d’attribuer les 

actions d’aide aux victimes sur le ressort du TGI de Saverne à l’association SOS AIDE AUX HABITANTS. 

ACCORD 67 accompagnait les victimes de toute infraction sur le plan juridique, psychologique et social, depuis de 

nombreuses années sur l’agglomération strasbourgeoise. Une  antenne avait été créée sur l’arrondissement de 

Molsheim et des permanences délocalisées étaient t tenues.les collectivités territoriales apportaient un 

cofinancement aux crédits d’Etat du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. L’aide financière 

annuelle  sollicitée auprès de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche était de 3 900.00 €. 

L’association SOS AIDE AUX HABITANTS s’engage à tenir les permanences à la maison de la Vallée à Schirmeck, 

à compter du 02 mai 2015. 

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir l’association SOS AIDE AUX HABITANTS, 

- De verser une subvention d’un montant de  3 900,00 € annuel, soit pour la période du 1er mai au 31 

décembre 2015, 2 600.00 €. 

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2015. 
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14) REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE, 

 

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

 

DECIDE de confier la réalisation du reportage photographique à la société DB CREATION GRAPHIQUE, 

domiciliée 51 Rue du Gal de Gaulle, 67130 LA BROQUE, représentée par Monsieur Denis BETCH, gérant, pour un 

montant évalué à 1 150,00 € HT la journée de mission. 
 

AUTORISE Monsieur le Président à payer les factures correspondantes. 

 

15) MODIFICATION DE LA REPARTITION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-6-1, 

 

VU l’article 4, alinéa 2 de la Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 qui dispose 

 

CONSIDERANT  que ces nouvelles dispositions s’appliquent en raison du renouvellement partiel du conseil 

municipal de Blancherupt, suite à la démission du maire de Blancherupt de ses mandats de maire et de conseiller 

municipal,  

 

CONSIDERANT que les populations à prendre en compte sont les populations municipales authentifiées par le 

plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité, 

 

CONSIDERANT que l’encadrement des nouveaux accords locaux issus de la loi du 9 mars 2015 ne permet pas 

d’aboutir à un accord local pour les communes membres de la CcVB,  

 

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

 

CONSTATE que la répartition aux termes d’un accord local est impossible pour les communes membres de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

 

PREND ACTE que le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis selon les 

modalités prévues aux II à VI de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

16) DIVERS 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2015 

 

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

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après : 

ARTICLE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

D-61522 Bâtiments 27 000,00 € 0,00 € 

R-7788 Produits exceptionnels divers 0,00 € 27 000,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 
 

27 000,00 € 27 000,00 € 

    
INVESTISSEMENT 

   
D-2132 Bâtiments Pépinière 75 000,00 € 0,00 € 

R-1327 Budget communautaire et fonds structurels 0,00 € 75 000,00 € 

Total INVESTISSEMENT 
 

75 000,00 € 75 000,00 € 

    
Total Général 

 
102 000,00 € 102 000,00 € 

 

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

22 heures 15. 

 

2015-036 
 



CR CC du  21 AVRIL 2015 

 

M. Gérard DOUVIER  M. Jean Claude CASNER 
 

Mme Alice MOREL 
 

M Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

M. André HAESSIG 
 

M. Jean-Bernard PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

/ 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

Mme Andrée PHILBERT 
 

/ 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. Nicolas BONEL 
 

M. André WOOCK 
 

Mme Catherine VINCENT 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

/ 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

/ 
 

Mme Sylvie LABANCA 
 

M. Vincent FELDER 
 

M. Jean VOGEL 
 

M. Jean Pol HUMBERT 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

M. Jérôme SUBLON 
 

M. Frédéric BIERRY 
 

Mme Christiane OURY 
 

Mr Michel AUBRY 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

Mme Nathalie CALMES-CARDOSO 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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