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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 20 juillet 2015 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 20 juillet 2015 sur convocation 

Adressée par le Président le 13 juillet 2015. 

 

Étaient présents: Madame Alice MOREL (Vice-Présidente), Messieurs Alain FERRY, Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (Vice-Présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Christiane CUNY, Laurence JOST, Christine MORITZ, Michèle POIROT, 

Martine KWIATKOWSKI, Geneviève GABRIEL, Edwige TOMAZ. Messieurs Gérard DOUVIER, Guy 

HAZEMANN, André HAESSIG (adjoint suppléant), Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY, Pierre 

MATHIOT, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Patrick APPIANI, André WOOCK, André WOLFF, Laurent 

LANDAIS, Thierry SIEFFER, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Vincent FELDER, Jean-Pôl HUMBERT (adjoint 

suppléant), Gérard DESAGA, Hubert HERRY, Frédéric BIERRY, Ervain LOUX , Alain GRISE, Pierre REYMANN, 

Paul FISCHER, Alain HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Sabine KAEUFLING (proc. Alain HUBER). Messieurs Patrick BEIN (proc. 

Jean-Bernard PANNEKOECKE), Marc DELLENBACH (remplacé par son suppléant André HAESSIG), Jean 

VOGEL (remplacé par son suppléant Jean-Pôl HUMBERT) 

 

Excusés : Mesdames Patricia CASNER, Christiane OURY, Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Nathalie CALMES-

CARDOSO. Messieurs Laurent BERTRAND, Michel AUBRY. 

 

Suppléants : Mesdames Nicole LIGNEL, Claudine BOHY, Véronique SLIPKO, Andrée PHILBERT, Catherine 

VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs Jean-Claude CASNER, Serge GRISLIN, Bernard MARCHAL, Nicolas 

BONEL, Raymond GRANDGEORGE, Léon KRIEGUER, Jérôme SUBLON, Yves MATTERN, Jean COURRIER, 

Patrick WIDLOECHER-LOUX. 

 

Assistaient à la réunion : Madame Eléonore CARL Messieurs Antoine MATTER, Jean Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2015, 

2) Décisions du Bureau du 06 juillet 2015, 

3) Communications, 

4) Echange coopération LEADER : Bruche, forêt de Bielowieza (Pologne), 

5) Gestion du personnel, 

6) Maison de Services au public : signature de la convention, 

7) Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce : aides aux entreprises, 

8) Equipement Nautique à La Broque : étude IPK Conseil, 

9) Forum du Jeu 2015 : demande de subvention, 

10) La Fraternelle Saâloise : demande de subvention, 

11) Fanfare de Fouday : demande de subvention, 

12) Tagada girls : twirling club : demande de subvention, 

13) Divers. 

 

 

 

 

2015-058 
 



 

 

CR CC du  20 JUILLET 2015 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2015, 

 

Le procès verbal de la séance du conseil de communauté du 29 juin 2015, est approuvé, 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 06 JUILLET 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, 

 

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 2 947.28 € à divers bénéficiaires dans le cadre du PIG 

Rénov’Habitat 67. 

 

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 
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 2 645.00 € 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  

 

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 60 519.65 € 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, 
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DECIDE d'accorder une subvention d'un montant total de 105 102.90 € 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  

 

 L’entreprise MEA des travaux de remplacement d’évaporateurs sur la chambre froide de la ferme relais à la 

Perheux pour un montant évalué à 1 552.00 € HT. 

 L’entreprise ACKER des travaux de remplacement de wc suspendus à l’ESAT à Rothau  pour un montant 

évalué à 5 405.00 € HT. 

 L’entreprise SATD, la vérification de la structure artificielle d’escalade pour un montant évalué à 1 047.00 € 

HT. 

 

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

 
STEINHEIL : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : AVENANT N°4 AU  CONTRAT SPS :  

 

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, 

 

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

 

- Avenant N° 04 au contrat avec le cabinet SPS BTP, domicilié 100, rue du 09 Novembre, 88650 

ANOULD, représenté par Monsieur Jean-Luc LAURENT. 

 

L’avenant se monte à la somme de 820.00 € HT. Il correspond à la prolongation de la mission SPS pour une durée 

de 4 mois à compter du mois de mars 2015, hors arrêts de chantier.  

 

Le montant total de rémunération est donc de 8 142.00  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "STEINHEIL". 
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STEINHEIL : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : AVENANT N°1 AU  MARCHE DE MAITRISE 

D’ŒUVRE 

 

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 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au bureau ANTEA, Parc Club des Tanneries, 

15 rue du Tanin, BP 312 67834 Tanneries Cedex LINGOLSHEIM. 

 

L’avenant se monte à la somme de 5 750.00 € HT. Il correspond à la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

pour assurer le suivi de la gestion des boues du vide sanitaire (4 000.00 €) et évaluer la faisabilité technique et 

financière de l’enlèvement des boues de la lagune (1 750.00 €).  

 

Le montant total de rémunération est donc de 19 550.00  € HT. 

 

La somme nécessaire sera prélevée sur le programme "STEINHEIL". 

 
STEINHEIL : ENLEVEMENT DES BOUES : SONDAGE LAGUNES AVENANT 2 MARCHE LINGENHELD 

 

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, 

 

- Avenant n° 02 en plus value au Lot unique attribué à l’entreprise LINGENHELD à HAGUENAU, pour des 

travaux en plus  d'un montant de 4 200.00  € HT. Ces travaux correspondent à des travaux de sondage sur 

la lagune. 

 

Le montant total de rémunération est donc de 322 665.00  € HT. 

 

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

 
ATELIER RELAIS A WISCHES : APPROBATION DU MARCHE  DE MAITRISE D’ŒUVRE, 

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 février 2015, 

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

 

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société IKAR ingénierie, 1, rue de l’Espérance – 68120 

PFASTATT (FRANCE) représentée par Monsieur Christophe RITTER, co-gérant, 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 6.25 %, sur un coût de travaux estimé à 1 243 

000,00 € HT. La rémunération totale est de 77 687.50 € HT soit 93 225,00 € TTC, pour une mission complète, y 

compris OPC 

 

Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les marchés publics à 

intervenir, 
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ATELIER RELAIS A WISCHES : BUREAU DE CONTROLE, 

 

VU  les résultats de la consultation, 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 février 2015, 

 

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 contrôle technique pour la construction d’un atelier relais à Wisches,   

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le BUREAU QUALICONSULT SECURITE, 2a, rue 

des hérons, 67960 ENTZHEIM. 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 3 800,00 HT sera prélevée sur le programme " Atelier 

relais à Wisches ". 

 
ATELIER RELAIS A WISCHES : CHOIX DU SPS,   

 

VU  les résultats de la consultation, 

 

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 16 février 2015, 

 

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de confier une mission de coordination sécurité et santé pour la construction d’un atelier relais à Wisches, 

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le BUREAU ADC EST SECURITE, 2 rue de 

l’expansion, 67150 ERSTEIN. 

 

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

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 2 080,00 HT sera prélevée sur le programme " Atelier 

relais à Wisches ". 

 

 

3) COMMUNICATIONS, 

 

PROGRAMME AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE (PAEC) 2015 « pour une montagne vivante » :  

 

Accord de subvention du Conseil départemental. 

 

REUNION D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES POUR LA VALIDATION DU DISPOSITIF 

AD’AP  (AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE), EN PRESENCE DES INTERVENANTS DE 

L’ASSOCIATION  EGEE,  

 

Le mardi 21 juillet 2015 à  18 h  30 à la Salle Polyvalente à La Broque. 
 

 

 

4) ECHANGE COOPERATION LEADER : BRUCHE, FORET DE BIELOWIEZA (POLOGNE), 

 

 

La présentation est adressée à tous les délégués communautaires. 
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5) GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE TITULAIRE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif de 2ème classe titulaire à temps complet, à 

dater du 1er novembre 2015. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette création de poste. 

 

 

6) MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : SIGNATURE DE LA CONVENTION, 

 

Depuis plus de 10 ans, la Maison de la Vallée constitue un site clé dans le maillage des services au public proposés 

sur le territoire. Afin de renforcer cette dynamique collective, la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, avec l’appui des services de l’Etat, souhaite faire labelliser la Maison de la Vallée « Maison de services au 

public ». Ce label permettrait de solliciter une aide au fonctionnement au titre du FNADT. 

 

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

 

SOLLICITE le label « Maison de services au public  Certifié conforme au registre, 

 

 

7) OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE : AIDES 

AUX ENTREPRISES, 

 

VU les délibérations du Conseil de Communauté en date du 16 avril 2007 et du 18 octobre 2010 relatives à la mise 

en place d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’artisanat, du commerce et des services en milieu 

rural : Approbation du programme d’actions, 

 

VU la convention de partenariat passée entre l’Etat, la Région Alsace et la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche relative à la mise en œuvre d’une Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’Artisanat, du 

Commerce et des Services dans la Haute Vallée de la Bruche, 

 

VU les décisions prises en Comité de Pilotage du 08 juillet 2015, 

 

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

 

PREND ACTE des décisions prises au comité du pilotage du 08 juillet 2015. 

 

 

8) EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : ETUDE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU 

CENTRE AQUATIQUE A LA BROQUE : IPK CONSEIL, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par trente-quatre (34) voix pour, une (1) voix contre et six (6) 

abstention, 

 

DECIDE de confier la réalisation de cette étude de programmation au bureau d’études IPK CONSEIL,  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau IPK CONSEIL, domicilié 849 rue Favre de 

Saint Castor, 34080 MONTPELLIER représenté par Jean-Luc BRIANE, Directeur et gérant, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 8 290.00 € HT, sera prélevée sur le programme 

« Equipement Nautique» du Budget Primitif 2015. 
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9) FORUM DU JEU 2015 : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté, la demande de subvention de 

l’Association Colibri Bruche pour l’organisation du « Forum du Jeu » qui se tiendra à la salle 

Polyvalente de La Broque, le dimanche 22 novembre 2015. Cette manifestation s’inscrit dans le 

cadre de la semaine du jeu, lancée au plan national. 

 

Les objectifs de cette journée sont de redonner le goût de jouer en famille, d’affirmer la relation parents-enfants et 

de favoriser l’interactivité entre les générations, à travers la découverte de jeux traditionnels ou nouveaux. 

 

Le coût global de cette manifestation est évalué à 6 412,00 € et la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est sollicitée à hauteur de 4 500,00 €. 

 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN quittent la salle et ne prennent pas part au vote de la présente 

délibération, 

 

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

 

DECIDE de verser la somme de 4 500,00 € à cette association, pour permettre  la réalisation de la 11éme édition de 

cette manifestation,  

 

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

 

 

10) LA FRATERNELLE SAALOISE : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de la société de tir de la 

Fraternelle Saâloise. Plusieurs jeunes ont été sélectionnés pour participer aux Championnats des écoles de tir qui 

se sont déroulés ou se dérouleront à Agen, Moulins et Chambéry.  

 

Le coût des déplacements  est de 1 675.00 €.   

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

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

 

REAFFIRME 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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11) FANFARE DE FOUDAY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION DE MUSICIENS, 

 
La Fanfare de Fouday propose d’inscrire trois jeunes musiciens à un stage de formation « orchestre d’harmonie 
junior ». Ce stage d’une durée de 6 jours a un coût de 375 € par personne. 
 

Une subvention d’un montant de 120,00 € est sollicitée auprès de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche pour financer cette formation. 
 

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

DECIDE de verser à la Fanfare de Fouday une subvention de 120.00 €, soit 20 € par jour et par personne en 

formation. 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée au compte 6572. 

 

12) TAGADA GIRLS : TWIRLING CLUB : DEMANDE DE SUBVENTION, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’association Twirling 

club les tagadagirls de Lutzelhouse. Une jeune fille est sélectionnée pour participer aux championnats d’Europe 

Majorettes du 2 au 4 octobre 2015 en Italie. 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention d’un montant de 300.00 €  

 

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

 

13) DIVERS 

 

DOSSIER CENTRE BOURG : ETUDE STRATEGIQUE SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION, 

CHOIX DU BUREAU D’ETUDES :  

 

VU  la délibération du conseil de communauté en date du 29 juin 2015 relative à l’étude stratégique sur la 

revitalisation du centre bourg,  

 

VU les résultats de la consultation de bureaux d’études,  

 

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

 

DECIDE de confier la réalisation de cette étude de programmation au bureau d’études ARIM Alsace,  

 

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau ARIM Alsace, domicilié 3 rue du Faubourg 

de Saverne - CS 50121 -67069 STRASBOURG CEDEX représenté par Marc SCHAEFFER, Directeur, 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 14 850.00 € HT, sera prélevée sur le compte 617 du 

budget primitif 2015. 

 

DEMATERIALISATION DES INVITATIONS ET DES COMPTE RENDUS DE CONSEILS 

COMMUNAUTAIRES 

 

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

 

DECIDE de faire adresser les invitations au conseil communautaire, les documents préparatoires et les comptes 

rendus par courriel à l’adresse indiquée par chaque conseiller communautaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 45.  
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M. Gérard DOUVIER  Mme Alice MOREL 
 

M Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

/ 
 

M. André HAESSIG 
 

M. J-B PANNEKOECKE 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

/ 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

/ 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean Louis BATT 
 

Mme Laurence JOST 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

M. Régis SIMONI 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Marc GIROLD 
 

M. Vincent FELDER 
 

/ 
 

Jean Pôl HUMBERT 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Hubert HERRY 
 

/ 
 

/ 
 

M. Frédéric BIERRY 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

/ 
 

M. Alain HUBER 
 

Mme Edwige TOMAZ 
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