
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Molsheim
Nombre de Membres 
En fonction : 52

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA HAUTE-BRUCHE

Séance du 16 octobre 2006
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 16 octobre 2006 sur convocation 
adressée par le Président le 10 octobre 2006.

Étaient présents :
BAREMBACH / M. Louis FRENE
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jean CHRISTMANN
BELMONT M. Guy HAZEMANN /
BLANCHERUPT M. Albert SEILER M. Roger  SCHEIDECKER 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT 
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE Mme Patricia CASNER
LA BROQUE M. Pierre MATHIOT
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE / /
LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST MUHLBACH-SUR-
BRUCHE M. Pierre KUNTZMANN Mme Christine MORITZ
NATZWILLER M. André  WOOCK /
NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF Mme Martine SIEGFRIED
PLAINE M. Pierre GRANDADAM M. Pascal DOUVIER 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES / M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE /
SAULXURES M. Gérard OURY /
SCHIRMECK / M. Jean-Frédéric HEIM SCHIRMECK /

SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN  WALDERSBACH M. 
Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER /
WISCHES M. Alain FERRY M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BAREMBACH M. Gérard DOUVIER  avait donné procuration à M. Louis FRENE
BELMONT M. Edmond  VOLTZ  avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE avait donné procuration à M. René PETIT
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST
NATZWILLER M. J-P THORWARTH avait donné procuration à M. André  WOOCK
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. Bernard KLEIN
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS avait donné procuration à M. Gérard OURY
WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à M. André FASSLER

Etaient excusés:
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Francis FRERING
SAULXURES M. Gérard BOULANGER
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT



Assistaient à la réunion : Madame Eléonore CARL. Messieurs Jean-Marie GERVAISE, Yves OSWALD, Jean-Sébastien 
LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour

Approbation du procès verbal de la séance du 18 septembre 2006,
Décisions du bureau du 02 octobre 2006,
Communications,
Atelier-Relais à Schirmeck : Approbation des marchés,
Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche: Approbation des marchés,
Atelier-Relais à Colroy-La-Roche : Marché de gros œuvre,
Suivi et animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : Choix de l’opérateur,
Fédération des Associations des Professionnels du Pays Bruche-Mossig-Piemont : Demande de subvention,
Colibri Bruche : Forum du jeu : Demande de subvention,
Mise en place d’une régie de recettes pour les Régionales,
Chambre d’Agriculture du Bas Rhin   : Soutien au poste d’animateur chargé de la promotion et de la valorisation des 
produits de la montagne : Du 1er septembre 2005 au 31 août 2006,
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2006,

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

2/ DECISION DU BUREAU DU 02 OCTOBRE 2006

PLANS PAYSAGERS INTERCOMMUNAUX  : DOSSIERS D’AIDE AU DEBOISEMENT, COMMUNE DE BOURG 
BRUCHE

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

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

DECIDE de verser des subventions d’un montant total de 482,81 € à divers bénéficiaires dans le cadre de l’opération 
«   Plans Paysagers Intercommunaux   : Aide au déboisement», pour le travail spécifique de suppression de micro-
boisement.

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération.

AUTORISE  le Président à signer les accords de subvention et à liquider les versements au vu du constat de 
déboisement.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 6572 du Budget Primitif 2006.

3/ COMMUNICATIONS

Urbanisme et DDE
Monsieur Gervaise  présente la nouvelle organisation de la Direction Départementale de l’Etat. 

Gendarmerie
Le Major Oswald  est présent ce jour à la réunion de conseil communautaire.

Compétences 
L’arrêté préfectoral concernant les compétences de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche a été pris le 21 
septembre 2006 et transmis ce jour.

Ecole du paysage 



Les étudiants de l’Ecole du Paysage ont déjà effectué une semaine de stage. Les étudiants ont pris contact et rendez-
vous avec les deux maires concernés et avec le Vice-Président. Ils seront à nouveau sur place la semaine du 13 
novembre 2006 . Un comité de pilotage sera fixé à ce moment-là.

Le site internet CCHB 
Le Président à l’honneur d’informer les membres du Conseil de Communauté de la naissance du site internet de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche. Ce site est en ligne a l’adresse suivante   :  HYPERLINK “http://
www.hautebruche.com” http://www.hautebruche.com , c’est la même adresse que celui de l’office de tourisme. Il y a 
encore quelques ajustements à faire.

Fisac : Recrutement d’un agent 
Le  Président  fait part au Conseil de Communauté du lancement du recrutement pour le poste d’animation FISAC.  Il 
faudra organiser la commission de recrutement ;

Terrain de football en gazon synthétique à Barembach
Le Président informe les membres du Conseil que l’APP de Barembach a porté plainte suite à un sinistre. Le Président 
fait le point sur l’avancement du chantier (Installation chantier gros-œuvre est en cours). La présentation au grand 
public est remise à une date ultérieure.

Salle Polyvalente de La Broque
Le permis de construire est déposé. 

Chalet au Donon
Le permis de construire est déposé.

DDR
Le Président annonce au Conseil les résultats de la commission DDR 2006. Les sommes qui sont accordées sont les 
suivantes :
220 000,00 € sur la Zone d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche  (25% sur 880 0000,00 €)
 30 000,00 € sur l’aménagement du chalet du Donon (30% sur 100 000,00 €)

4/ ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : APPROBATION DES MARCHES,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 21 février 2005 relative à la construction d’un Atelier-Relais 
à Schirmeck,

VU le procès-verbal de la réunion d’attribution des marchés du 09 octobre 2006,

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

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

Lot 1 : Gros œuvre – attribué à l’entreprise ALTAN à Belval
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 111 003,79 Euros 

Lot 2 : Charpente - ossature bois – attribué à l’entreprise MARTIN à St Martin
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 26 912,44 Euros

Lot 3 : Charpente métallique - couverture – attribué à l’entreprise WOLF à Leutenheim
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 100 667,08 Euros

Lot 4 : Menuiserie extérieure bois – attribué à l’entreprise SOLLER à Lupstein
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 6 919,10 Euros

Lot 5 : Menuiserie extérieure PVC – attribué à l’entreprise FMS à Plobsheim
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 8 711,66 Euros

Lot 6 : Porte sectionnelle – attribué à l’entreprise BN France 2000  à Mundolsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 3 023,62 Euros



Lot  7 : Enduit extérieur – attribué à l’entreprise GERARD à Lutzelhouse 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 7 109, 77 Euros

Lot 8 : Plâtrerie isolation – attribué à l’entreprise WAEFFLER à  Gresswiller
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 13 382,71 Euros

Lot 9 : Chape carrelage – attribué à l’entreprise DIPOL à Geispolsheim
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 8 697,06 Euros

Lot 10 : Menuiseries intérieures – attribué à l’entreprise ROGER à Sarrebourg
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 6 469,16 Euros

Lot 11 : Peintures – attribué à l’entreprise ZANETTI à Russ
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 3 992,75 Euros

Lot 12 : Electricité – attribué à l’entreprise DOLLE à Schirmeck
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 12 617,80 Euros

Lot 13 : Sanitaire – attribué à l’entreprise ACKER à Schirmeck
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 5 382,00 Euros

Lot 14 : Chauffage gaz – attribué à l’entreprise ACKER à Schirmeck
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 6 697,60 Euros

Lot 15 : Serrurerie – attribué à l’entreprise SNEE à Saulcy sur Meurthe
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 18 707,83 Euros

Lot 16 : VRD – attribué à l’entreprise COLAS 67 à Strasbourg
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 33 771,69 Euros

Soit un montant total de 374 066,06 Euros TTC.

5/ ZONE D’ACTIVITES DE MUHLBACH-SUR-BRUCHE: APPROBATION DES MARCHES

VU les délibérations de Conseil de Communauté en dates du 15 février 1999 et 21 juin 2005, relatives à 
l’aménagement d’une Zone d’Activités à Muhlbach-Sur-Bruche,

VU le procès-verbal de la réunion d’attribution des marchés du 09 octobre 2006,

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

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

Lot 1 : Voirie – attribué à l’entreprise BURGER à Erstein
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 439 321, 30 Euros 

Lot 2 : Assainissement – attribué à l’entreprise EUROVIA à Molsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 266 158,44 Euros

Lot 3 : Alimentation en eau potable  – attribué à l’entreprise DOUVIER à Russ
Offre la mieux disante pour un montant TTC de 57 609,41 Euros

Lot 4  : Eclairage public – génie civil desserte téléphonique – réseau câblé – attribué à l’entreprise NOLD 
à Geispolsheim
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 59 838,27 Euros

Soit un montant total de 822 927,42 Euros TTC.



6/ ATELIER RELAIS À COLROY LA ROCHE : LOT GROS ŒUVRE VRD : MARCHE NEGOCIE

VU les délibérations du Conseil de Communauté en dates du 19 juillet 2005, 17 octobre 2005 et 17 juillet 2006 relatives 
à la construction d’un Atelier-Relais à Colroy-La-Roche,

VU le procès-verbal des réunions d’attributions des marchés du 06 juin 2006 et du 17 juillet 2006,

VU  le courrier de l’entreprise DEREANI en date du 29 septembre 2006 confirmant la décision de l’entreprise de 
renoncer au marché de gros œuvre VRD,

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

ACCEPTE la résiliation à l’amiable du marché passé avec l’entreprise DEREANI à Urbeis,

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

Lot 1 : Gros œuvre VRD assainissement - attribué à l’entreprise ALTAN à Belval 
Offre la mieux disante, pour un montant TTC de 228 207,46 Euros (Marché Négocié)

7/ SUIVI ET ANIMATION DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH)   : 
CHOIX DE L’OPERATEUR,

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 15 mai 2006, relative au lancement de la phase 
opérationnelle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,

VU la décision du bureau en date du 11 septembre 2006 adoptant le cahier des charges de la consultation,

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 d’une mission de suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) à ARIM Alsace- DOMIAL, pour une durée de cinq (5) années soit 2007-2011,

AUTORISE  le Président à signer le marché à intervenir avec ARIM Alsace- DOMIAL,  domicilié 12A, rue de 
Mulhouse, 68180 HORBOURG-WIHR, représenté par Monsieur Gérard HUG, Directeur Général, pour un montant de 
160 802,20 € TTC.

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

8/ FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONNELS DU PAYS BRUCHE-MOSSIG-PIEMONT   : 
DEMANDE DE SUBVENTION,

La Fédération des Associations des Professionnels (F.A.P) du Pays Bruche-Mossig-Piémont a été créée le 28 avril 2005. 
Elle regroupe plus de 500 membres et participe au développement et à la promotion de l’artisanat et du commerce de 
l’ensemble de ce territoire.

La F.A.P souhaite organiser les 20-21 et 22 octobre 2006, un jumelage avec la Ville de Saint-Cyr Sur Mer dans le Var.

Cette opération a pour objectif de faire connaître la diversité des professionnels du Pays, leurs compétences et leurs 
savoir-faire. Le coût de cette opération s’élève à 25 817,00 € et la participation de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche est sollicitée à hauteur de 1 000,00 €.

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

DECIDE de verser à l’association ACALAS membre de la F.A.P, la somme de 1 000,00 € pour soutenir l’ensemble des 
commerçants et artisans de la Haute-Vallée de la Bruche.



La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 « Animations commerciales, artisanales et agricoles » au 
Budget primitif 2006.

9/ COLIBRI BRUCHE : FORUM DU JEU : 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 des fêtes de Rothau, le dimanche 12 novembre 2006. 
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine du jeu, lancée au plan national du 12 au 19 novembre 2006.

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 4 280,00 € et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est 
sollicitée à hauteur de 800,00 €. 

Messieurs Marc SCHEER et Pierre REYMANN ne prennent pas part au vote de la présente délibération,

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

DECIDE de verser à cette association la somme de 800,00 €. 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 au Budget primitif 2006.

10/ MISE EN PLACE D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LES REGIONALES,

VU  le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et 
notamment l’article 18 ;

VU  le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;

VU les articles R 1617-1 à 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;

VU les arrêtés du 28 mai 1993 et 3 septembre 2001 relatifs aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;

VU le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recette et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et 
complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles ;

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

DECIDE d’instituer auprès de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche une régie permanente de recettes 
pour l’encaissement des produits des spectacles  des Régionales. Cette régie sera mise en œuvre à chaque spectacle.
Cette régie est installée à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 114, Grand’Rue 67130 SCHIRMECK. Le 
régisseur titulaire est dispensé de verser un cautionnement. Les recouvrements des produits seront effectués contre 
délivrance de tickets.

FIXE le prix des billets d’entrée pour les spectacles des Régionales comme suit :

Billet à tarif réduit pour les scolaires : 3 €
Billet à tarif normal pour tous publics : 5 €

Le régisseur titulaire sera désigné par le 1er Vice-Président de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche, sur avis conforme du comptable.

Le 1er  Vice-Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche et le Trésorier de SCHIRMECK sont 



chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

11/ CHAMBRE D’AGRICULTURE DU BAS RHIN   : SOUTIEN AU POSTE D’ANIMATEUR CHARGE DE LA 
PROMOTION ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS DE LA MONTAGNE : DU 1ER SEPTEMBRE 2005 AU 
31 AOUT 2006,

Le Conseil de Communauté de la Haute-Bruche a approuvé, en date du 18 février 2002, le financement d’un poste 
d’animateur chargé de conforter la politique de promotion et de valorisation des produits de la Montagne, définie en 
concertation avec l’Association des Produits Fermiers de la Montagne,

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que depuis le 01 septembre 2002, la Chambre 
d’Agriculture du Bas-Rhin embauche une animatrice, Mademoiselle Marie-Aude GRANDSIRE, chargée 
d’accompagner des projets concrets, en liaison avec les collectivités locales et les organisations professionnelles 
agricoles.

Cette salariée est en poste à Schirmeck, dans les locaux mis à disposition de l’Association de Développement Agricole 
et Rural.

Ce poste est financé de la manière suivante :

FINANCEMENTS SOLLICITES TAUX
Objectif 2 * 40 %
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin 20 %
Communauté de Communes de la Haute-Bruche 20 %
Communauté de Communes du Canton de Villé 20 %

* les fonds FEOGA destinés à favoriser les démarches collectives (et notamment associatives) pour le développement et 
la valorisation des productions agricoles de qualité ont été mobilisés,

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

APPROUVE la participation de la Communauté de Communes comme suit :

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

Pour la quatrième année de fonctionnement, soit du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, le coût total de cette action 
s’élève à 46 449.67 €, dont 45 390.99 € pris en charge par la Chambre d’Agriculture et 1 058.68 € pris en charge par 
l’ADAR de la Montagne. La participation de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche s’élève à 9 289.92 €.

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

Versement d’un premier acompte correspondant à 4/12ème de la participation prévisionnelle pour la période 
septembre 2005 - décembre 2005, soit 3 233,33 €, sur demande écrite de la Chambre d’Agriculture. 

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

45 390.99 € * 20% = 9 078.19 € - 3 233,33 € (acompte) = 5 844.86 €
Pour l’ADAR de la Montagne :

1 058.68 € * 20% = 211.73 €. 

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

12/ DIVERS 



REMBOURSEMENT DE FRAIS

Dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’implantation d’un golf dans la Haute-Vallée de la Bruche réalisée par 
Mademoiselle Christelle Ladenburger, stagiaire à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche d’Avril à 
Septembre 2006, il a été nécessaire de recourir à l’expertise d’un enseignant chercheur à l’Université de Limoges, 
spécialiste du Tourisme Durable, Monsieur Jean-Paul CERON, qui a effectué un déplacement à Schirmeck, le 27 juillet 
2006.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
DECIDE de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement et de rembourser à Monsieur Jean-Paul 
CERON, la somme de 409, 15 €.

DECISION MODIFICATIVE N°06 AU BUDGET PRIMITF 2006

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

APPROUVE l’autorisation spéciale de crédits ci-après : 

ARTICLE INTITULE PROGRAMME DEPENSES RECETTES
1322/13 Régions AR SCHIRM   40 000,00 E
1323/13 Départements AR SCHIRM   75 000,00 E

1641/16
Emprunts en unités 
monétaires     292 000,00 E

2132/21
Immeubles de 
rapport AR SCHIRM 360 000,00 E  

2141/21
Const.. bâtiments 
publics SP LB 47 000,00 E  

         
    TOTAL 407 000,00 E 407 000,00 E

SITE DE STEINHEIL A ROTHAU : ETUDES HYDROGEOLOGIQUES

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 septembre 2006, relative à l’étude du site de la Société 
STEINHEIL,

VU le courrier de mise en demeure adressée par Monsieur le Préfet à Maître Jenner, liquidateur des Sociétés Steinheil 
et Lifetex à La Broque-Rothau,

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

DECIDE de prendre en charge et de faire réaliser :

L’étude hydrogéologique des lagunes,
L’étude hydrogéologique et l’analyse sur lixiviat de la décharge de boues,

de l’ancien site STEINHEIL à Rothau.

Pour les lagunes, le coût de l’étude s’élève à 2 774,72 € TTC et pour la décharge, le coût de l’étude s’élève à 6 027,84 
€ TTC.

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet ANTEA, domicilié Parc Club des Tanneurs, 15 
Rue du Tanin, BP 132,  Lingolsheim, 67834 TANNERIES Cedex, représenté par Monsieur Alain TALBOT,

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

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la  séance à 21 
Heures 53.



Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du  16 octobre 2006
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