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Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 47 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Séance du 21 septembre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 21 septembre 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 14 septembre 2015. 

 
Étaient présents: Madame Alice MOREL, (Vice-présidente), Messieurs Alain FERRY, Marc SCHEER (vice 

présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Nicole LIGNEL (suppléante),  Patricia CASNER, Christiane CUNY, Laurence 

JOST, Christine MORITZ, Michèle POIROT, Martine KWIATKOWSKI, Christiane OURY, Geneviève GABRIEL, 

Sabine KAEUFLING, Edwige TOMAZ. Messieurs Gérard DOUVIER, Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, 

Philippe REMY,   Pierre MATHIOT, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK,  André 

WOLFF, Laurent LANDAIS, Thierry SIEFFER, Marc GIROLD, Vincent FELDER, Jean-Pol HUMBERT (suppléant),  

Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Laurent BERTRAND, Frédéric BIERRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre 

REYMANN, Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE (vice-président). Madame Marie-Claude 

PADELLEC-ASLAN. Messieurs Guy HAZEMANN (a donné procuration à sa suppléante Nicole Lignel),  Maurice 

GUIDAT, Patrick BEIN, Jean VOGEL (a donné procuration à son suppléant Jean-Pol Humbert). 

 

Excusés : Madame Nathalie CALMES-CARDOSO,  Messieurs Régis SIMONI, Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Mesdames Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Catherine VINCENT, Francine MICHEL. 

Messieurs Jean-Claude CASNER, Serge GRISLIN, Nicolas BONEL,  Raymond GRANDGEORGE, Léon 

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

 

Assistaient à la réunion : Messieurs Laurent KRACKENBERGER, Arnaud FRITSCH, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2015, 

2) Décisions du Bureau du 07 septembre 2015, 

3) Communications, 

4) Zone d’activités de Muhlbach sur Bruche : cession de terrains, 

5) Zone d’activités de Saâles : aménagement voie d’accès,  

6) Délégation de Service Public : La Gaminerie à Saulxures,  

7) Ferme du Bambois, 

8) Gestion du personnel : critères d’évaluation,  

9) Sportifs de haut niveau : demande de subvention 

10) Divers. 

 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués communautaires et aux invités qui 

participent à cette réunion. Il demande à tous de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de 

Messieurs Albert Seiler, ancien maire de Blancherupt, Léon Weissenberger, ancien maire de Russ et François 

Moser, ancien maire de La Broque, disparus cet été. 
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1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUILLET 2015, 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 20 juillet 2015, est approuvé, à l’unanimité 

 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 07 SEPTEMBRE 2015, 

 

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, 

 

Madame Patricia Casner, ayant quitté la salle et ne participant pas au vote, 

 

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 3 648.94 € 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 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 3 611.90 € 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  

 

 L’entreprise JUILLOT des travaux de pose d’une porte intérieure dans les locaux de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche pour un montant évalué à 495.00 € HT. 

 L’entreprise JUILLOT des travaux sur les Relais d’Information Service pour un montant évalué à 1 150.00 € 

HT. 
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 L’entreprise GERARD et Fils des travaux de peinture dans les locaux de la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche pour un montant évalué à 122.45 € HT. 

 L’entreprise GERARD et Fils des travaux de peinture sur le mur extérieur de la salle polyvalente à la 

Broque pour un montant évalué à 1 417.48 € HT. 

 L’entreprise EUROVIA des travaux de reprise d’enrobés devant la maison de services à Saâles pour la place 

de stationnement PMR pour un montant évalué à 2 285.85 € HT. 

 

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

 
AIDE AU DEBOISEMENT – PROPRIETAIRES AU SEIN DE L’AFP VALLON D’ALBET 

 

CONFORMÉMENT 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 verser des subventions d’un montant total de 1 200.00 € 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 6574. 

 

PEPINIERE D’ENTREPRISES A ROTHAU, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 29 juin 2015, 

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

 

DECIDE de confier à  

 

 L’entreprise JUILLOT des travaux de création d’un auvent  pour un montant évalué à 4 708.00 € HT. 

 L’entreprise SELVA Philippe et Fils la réalisation d’une tranchée et divers travaux pour un montant évalué 

à 1 210.00 € HT. 

 

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

 
MAF : WISCHES-HERSBACH : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION: CHOIX DU SPS,   

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 20 Octobre 

2014, 

 

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

 

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour la déconstruction du site de la MAF à 

Wisches-Hersbach, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le BUREAU SPS BTP, 100 rue du 9 novembre, 88 650 

ANOULD. 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 988,00 HT sera prélevée sur le programme " Site de la 

MAF à Wisches ". 
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3) COMMUNICATIONS, 

 

Journées de l’intercommunalité : La prochaine journée de l’intercommunalité se tiendra le 07 

novembre 2015. 

 

Point sur Bâtiment relais DELABLI  à Wisches : 

 la consultation d’entreprises a été lancée. 

Le dossier de permis de construire est en cours 

La cession de terrain n’est pas intervenue 

La demande de subvention au conseil départemental sera faite sur la base des marchés 

La consultation des banques sera faite d’içi fin septembre.  

 

Demande de subvention : la costelline :  

L’association la Costelline qui souhaite organiser un péri scolaire autour du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal de Colroy La Roche, Saint Blaise la Roche et Ranrupt a sollicité 

une aide financière auprès de la Communauté de communes. La CcVB ne peut donner une suite 

favorable à cette demande qui n’entre pas dans ses compétences.   

 

Clinique saint luc :  

Monsieur le Président donne lecture aux délégués communautaires du courrier de Madame la 

Ministre de la Santé indiquant qu’une aide complémentaire de 400 000.00 € sera versée à 

l’établissement, de façon pérenne, via le fonds d’intervention régionale.  

 

Consultation marché d’assurance :  

Cette consultation est en cours 

 

Maison de services à Saâles :  

Un deuxième médecin, le docteur marc Kriegel s’installera dans la maison de services à Saâles, à 

compter du 1er octobre 2015.  
 

 

4) ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH SUR BRUCHE : CESSION DE TERRAINS 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 23 juillet 2007 relative à la fixation du prix de vente 

pour les terrains de la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, 

 

VU les projets  d’implantations étudiés en lien avec Madame le Maire de Muhlbach-Sur-Bruche et l’ADIRA, 

 

VU la demande de la société GAGNIERE BERNARD ou à une SCI, d’acquérir environ 3000 m² de zone 

constructible, 

 

VU l’avis du service du Domaine,  

 

CONSIDERANT que cette cession peut se faire sans dommages pour la Communauté de communes de la Vallée 

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

 

DECIDE de céder à la SCI  GFI (Gagniere Fils Immobilier), la parcelle cadastrée comme suit :  

- Commune de Muhlbach sur Bruche, section 5, parcelle n°285, lieu dit Breimatt  d’une contenance de 27.15 

ares, sol. 

- Le prix au m² est de 15.00 € HT et le montant total de la cession est de 40 725.00 € HT. 

 

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

conditions de réalisation de ces opérations, 

 

AUTORISE Monsieur le président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et notamment les 

procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir, 

 

 

5) ZONE D’ACTIVITES DE SAALES : AMENAGEMENT VOIE D’ACCES,  

 

VU l’article 2  des statuts 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 les travaux de voirie à la société EUROVIA pour un montant évalué à la somme de 8 

820,00 € HT. 

 

Les sommes nécessaires seront inscrites en décision modificative n°3  au Budget 2015 

 

 

6) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : LA GAMINERIE A SAULXURES,  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 mai 2015 relative à la délégation de service public : 

multi accueil « La Gaminerie », 

 

VU les résultats de la consultation en date du 22 mai 2015, 

 

Madame Myriam Scheidecker ayant quitté la salle et ne participant pas au vote de la présente délibération, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par 43 voix pour et une abstention, 

 

DECIDE de : 

 

- passer un contrat de gestion d’une durée de cinq années, à compter du 1er janvier 2016, avec l’Association 

Générale des Familles 

- verser à l’Association Générale des Familles une participation évaluée à 76 756,00 € pour l’année 2016, 91 

914,00 pour l’année 2017, 93 752,00 € pour l’année 2018, 95 616,00 € pour l’année 2019 et 97 519,00 € pour 

l’année 2020. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les conventions de financement à intervenir et toutes pièces relatives à 

cette opération.  

 

Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2016. 
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7) INCENDIE A LA FERME DU BAMBOIS 

 

Un incendie est survenu à la ferme du Geisloch au Bambois dans la nuit du 23 au 24 août 2015. 

 

La ferme est constituée de la maison d’habitation construite en 1962  rénovée en 2005, propriété de la commune de 

Plaine et des bâtiments agricoles construits sur la propriété de la commune par la Communauté de communes de 

la Vallée de la Bruche. L’ensemble de ces biens est loué par bail à ferme depuis le 31 décembre 2005 aux époux 

Walter et Isabelle HUBER, exploitants agricoles. 

 

Le feu a détruit les ateliers de transformation agricoles et une partie de la maison d’habitation. Les bâtiments 

agricoles hébergeant les animaux et le local de vente avec salle d’auberge n’ont pas été abîmés par l’incendie. 

 

 

Dans l’urgence, la famille HUBER a pu être relogée dans le logement de service du Village Vacances Familles 

actuellement inoccupé et dont la commune est propriétaire. Les déclarations de sinistre ont été déposées 

conjointement par la commune, la communauté de communes de la Vallée de la Bruche et les époux HUBER 

auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA. Des experts ont été mandatés pour définir les causes de 

l’incendie et les modalités d’intervention de la compagnie d’assurance. L’expert mandaté par GROUPAMA a 

donné son accord pour les mesures d’urgence à effectuer ou déjà réalisées  suite au sinistre pour un montant 

évalué à 36 600.00 € 

 

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

 

DECIDE que la Communauté de  communes de la Vallée de la Bruche  

 

 procédera à la mise en sécurité du site conformément aux recommandations de l’expert 

  

 assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de reconstruction de la maison d’habitation 

et des locaux de transformation moyennant convention à établir entre la commune et la communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, 
  

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 règlement de ce sinistre avec la compagnie 

d’assurance et avec la commune de Plaine et notamment les commandes et les contrats  à intervenir. 

 

 

8) EVALUATION DU PERSONNEL : DETERMINATION DES CRITERES D’EVALUATION DE LA 

VALEUR PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Le Président explique à l’assemblée que l’entretien professionnel est rendu obligatoire pour l’appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la notation qui est abandonnée et caduque 

dans toute la Fonction Publique. 

Ce dispositif concernera tous les fonctionnaires de la collectivité et s’appliquera obligatoirement pour l’évaluation 

des activités postérieures au 1er janvier 2015. 

Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 

2014.  

Le fonctionnaire est convoqué 8 jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique. Cette 

convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien 

professionnel servant de base au compte-rendu. 
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L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur : 

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 

- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats 

professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de 

fonctionnement du service ; 

- la manière de servir du fonctionnaire ; 

- les acquis de son expérience professionnelle ; 

- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 

- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 

compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations 

obligatoires ; 

- les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 

L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et 

le fonctionnement du service. 

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fixés par la collectivité 

après avis du Comité Technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et de niveau de 

responsabilité assumé. Ils portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs, 

- les compétences professionnelles et techniques, 

- les qualités relationnelles, 

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

L’entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu 

comporte une appréciation générale littérale, sans notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire.  

Dans un délai de 15 jours le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète de ses 

observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il 

en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est ensuite visé par 

l'autorité territoriale, versé au dossier du fonctionnaire et communiqué à l’agent. Une copie du compte-rendu est 

transmise à la Commission Administrative Paritaire et au Centre de Gestion. 

Le cas échéant, le fonctionnaire peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de l’autorité 

territoriale dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au fonctionnaire ; l’autorité 

territoriale dispose d’un délai de 15 jours à compter de la demande du fonctionnaire pour lui notifier sa réponse. 

A l’issue de ce recours auprès de l’autorité, et dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la 

réponse à la demande de révision, le fonctionnaire peut solliciter l’avis de la Commission Administrative Paritaire 

sur la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. 

A réception de l’avis de la Commission Administrative Paritaire, l’autorité territoriale communique au 

fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. 

Les comptes rendus d’entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour l’appréciation de la 

valeur professionnelle du fonctionnaire prise en compte pour l'avancement d'échelon, pour l'établissement des 

tableaux d'avancement de grade et pour la promotion interne. 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article76 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles, notamment son article 69 ; 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du……………….saisi pour avis sur les critères d’évaluation, 
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Sur le rapport du Président, 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté, à l’unanimité des membres présents 

 

DECIDE D’INSTAURER l’entretien professionnel pour l’évaluation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires, en lieu et place de la notation, et de fixer comme suit les critères à partir desquels la valeur 

professionnelle est appréciée : 

 

- les résultats professionnels :  

- ils sont appréciés par le biais de l’évaluation du niveau de réalisation des activités du poste, telles 

qu’elles figurent dans la fiche de poste de l’agent. La réalisation de chacune d’elles fera l’objet d’une 

évaluation sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou supérieur aux attentes)  

- les compétences professionnelles et techniques : 

- elles sont appréciées sur la base de l’évaluation du degré de maîtrise des compétences du métier, 

telles qu’elles figurent dans la fiche de poste de l’agent. Chacune de ces compétences fera l’objet d’une 

évaluation sur une échelle de 4 niveaux (connaissances, opérationnel, maîtrise, expert).  

- les qualités relationnelles :  

- investissement dans le travail, initiatives 

- niveau relationnel (esprit d’équipe, respect de la hiérarchie, remontées d’alertes, sens du service 

public) 

- capacité à travailler en équipe 

- respect de l’organisation collective du travail 

L’évaluation de ces 4 critères intervient sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou supérieur 

aux attentes).  

- les capacités d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur : 

chacune de ces capacités sera évaluée par oui/non. 

 

 

9) SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté la demande de subvention des parents de Robin 

GRANDADAM à Plaine.  

 

Monsieur Robin Grandadam a rejoint à la rentrée 2014/2015 le pôle Espoirs de la Fédération de Course 

d’Orientation en V.T.T. à Fontainebleau. 

 

Il est double champion de France en VTT orientation moyenne distance et sprint (2012), vice-champion de France 

de relais en course d’orientation pied (2013) et double 3ème place en relais (2014). Le budget d’une année de 

formation  est de 7 500,00 €. 

 

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

 
DÉCIDE 

- De soutenir Monsieur Robin Grandadam, 

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

 

REAFFIRME, à l’unanimité, que la participation de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ne 

pourra être versée qu’en cas de qualification pour participer au championnat de France. 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRIMITIF 2015 

 

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

 

APPROUVE l'autorisation spéciale de crédits ci-après :  

 

ARTICLE DEPENSES RECETTES 

   

INVESTISSEMENT   

D-020 : Dépenses imprévues (investissement) -11 000,00 €      

D-2151 ZA Saâles 11 000,00 €       

Total INVESTISSEMENT 0,00 €              0,00 €              

 

 

 

 

Madame Alice Morel nous invite à partager le verre de l’amitié, à l’occasion du mariage de sa fille Sophie. 

 

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  Mme Alice MOREL 
 

Mme Nicole LIGNEL 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Marc DELLENBACH 
 

/ 
 

/ 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

Mme Patricia CASNER 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

/ 
 

M. Emile FLUCK 
 

/ 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean Louis BATT 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
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