
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Molsheim
Nombre de Membres 
En fonction : 53

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

Séance du 17 septembre 2007
Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM, Président

Le Conseil de Communauté s’est réuni 17 septembre 2007 sur convocation 
adressée par le Président le 11 septembre 2007.

Étaient présents :
BAREMBACH / M. Louis FRENE  
BELLEFOSSE Mme Alice MOREL /
BELMONT M. Guy HAZEMANN M. Edmond VOLTZ
BLANCHERUPT M. Albert  SEILER / 
BOURG-BRUCHE M. André HUNG M. Vincent PETERSCHMITT
LA BROQUE M. J.B. PANNEKOECKE M. Pierre MATHIOT 
LA BROQUE Mme Patricia CASNER
COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK  M. Serge GRISLIN 
FOUDAY M. René PETIT M. Jean-Pierre AMOROS
GRANDFONTAINE M. Etienne MAIRE M. Philippe REMY
LUTZELHOUSE M. Henri GERARD 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 / 
RANRUPT Mm Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX
ROTHAU M. Marc SCHEER M. Jean-Paul MASSON 
RUSS M. Léon WEISSENBERGER M. Alain LACAVE
SAALES / /
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS M. Francis FRERING 
SAULXURES M. Gérard OURY M. Gérard BOULANGER
SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY M. Jean-Frédéric HEIM
SCHIRMECK /
SOLBACH / M.Yves MATTERN
WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Lucien LANOIX
WILDERSBACH M. André FASSLER M. Paul FISCHER 
WISCHES / M. Guy VANEY

M. Jean-Luc POIREL  

Avaient donné procuration :
BLANCHERUPT M. Roger  SCHEIDECKER avait donné procuration à M. Albert  SEILER
NATZWILLER M. J-P THORWARTH avait donné procuration à M. André  WOOCK
PLAINE M. Pascal DOUVIER avait donné procuration à M. Pierre GRANDADAM
SAALES M. Jean VOGEL  avait donné procuration à M. René PETIT
SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. Jean-Frédéric HEIM
SOLBACH M. Ervain LOUX avait donné procuration à M.Yves MATTERN
WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Guy VANEY

Etaient excusés : M. Gérard DOUVIER, M. Jean CHRISTMANN, M. Bernard KLEIN, 

Assistaient à la réunion  : Madame Marie-Paule GEORGEL Messieurs Christophe DUMAS, Jean-Marie GERVAISE, 
Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI.

Ordre du Jour



Approbation du procès verbal de la séance du 23 juillet 2007,
Décisions du bureau du 03 septembre 2007,
Communications,
Présentation du pôle Emploi du Conseil Général : « Faciliter l’accès des bénéficiaires du RMI à l’emploi »,
Intercommunalité : Rapport annuel d’activité de l’EPCI,
Délégation de Service Public : Multi accueil « La Gaminerie »,
Acquisition Steinheil : diagnostic de performances énergétiques,
Aménagement du site des Ecrus : 
Convention avec l’Electricité de Strasbourg,
Convention avec le Gaz de Strasbourg
Environnement : 
Réalisation d’un livret pour la session « L’esprit des lieux »
Divers.

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUILLET 2007

Le procès-verbal de la séance du 23 Juillet 2007  est approuvé, à  l’unanimité.

2) DECISIONS DU BUREAU DU 03 SEPTEMBRE 2007,

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 10 ELECTRICITE, FERRY,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

Le Bureau de la Communauté de Communes de la Haute-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 n° 10 – Electricité - attribué à l’entreprise FERRY pour des travaux supplémentaires 
d’un montant de 1 859,72 € HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche”.

ATELIER – RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 1 AU LOT 5 SERRURERIE, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

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

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

Avenant n° 01 en moins value au lot n° 05 – Serrurerie – Portes sectionnelles - attribué à l’entreprise MANUREGION 
pour des travaux en moins d’un montant de 2 150,00 € HT.

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE :  AVENANT 2 AU LOT 1 GROS ŒUVRE VRD,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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

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

Avenant n° 02 en plus value au lot n° 01 – Gros œuvre- VRD - attribué à l’entreprise ALTAN pour des travaux d’un 
montant de 106,20  € HT.



Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche”.

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : AVENANT 2 AU LOT 6 PLATRERIE : CILIA, 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

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

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

Avenant n° 02 en moins value au lot n° 06 – Plâtrerie - Isolation - attribué à l’entreprise CILIA pour des travaux en 
moins d’un montant de 410,90 € HT.

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : RACCORDEMENT ELECTRIQUE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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

DECIDE de confier le raccordement au réseau « basse tension » de l’atelier relais de Colroy la Roche à l’Electricité de 
France

AUTORISE  le Président à signer le devis à intervenir avec l’Electricité de France, domicilié 57 rue Bersot,  25041 
Besançon .

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  1 024,48 Euros HT  sera prélevée sur le programme “ 
Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche“.

ATELIER –RELAIS A COLROY LA ROCHE : POSE DE STORES,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 19 juillet 2005,

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

DECIDE  de confier la fourniture et la pose de stores vénitiens de l’atelier relais à Colroy La Roche à  la  société 
JALDRAPE,

AUTORISE le Président à passer commande et à payer les factures correspondantes auprès de la société JALDRAPE, 
domiciliée ZI Rue Joseph Graff, 67810 HOLTZHEIM,  

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit  666,00 Euros HT  sera prélevée sur le programme 
“Construction d’un atelier-relais à Colroy la Roche”.

ATELIER-RELAIS A SCHIRMECK : AVENANT 2 AU LOT 1 GROS OEUVRE,

CONFORMÉMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 21 février 2005,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

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

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



Avenant n° 02 au lot 1 – Gros Oeuvre - attribué à l’entreprise ALTAN pour des travaux supplémentaires, d’un 
montant de 1 500,00 € HT.

La somme nécessaire à la réalisation de ces travaux sera prélevée sur le programme “ Construction d’un atelier-relais à 
Schirmeck“.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 1 GROS ŒUVRE, ASSAINISSEMENT, BRIGNON

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

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

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

Avenant n° 01 en moins value  au lot 1 – Gros Œuvre- VRD - attribué à l’entreprise BRIGNON pour des travaux, d’un 
montant de 6 642,93 € HT.

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE PERMANENCES ET CONSTRUCTION D’UN GARAGE AU DONON   : 
AVENANT 1 AU LOT 11 SANITAIRES, ESCHRICH

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 24 Avril 2006,

VU l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 03 septembre 2007,

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

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

Avenant n° 01 au lot 11 – Sanitaire - attribué à l’entreprise ESCHRICH pour des travaux supplémentaires, d’un 
montant de 107,00€ HT.

Les sommes nécessaires seront prélevées sur le programme “ Chalet du Donon “.

ENVIRONNEMENT : CONCEPTION ET IMPRESSION D’UNE EXPOSITION THEMATIQUE ITINERANTE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 18 Octobre 2004,

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

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

DECIDE de confier une mission de conception et d’impression d’une exposition thématique itinérante ayant pour but 
de présenter les actions paysagères menées dans la Haute-Vallée de la Bruche au bureau d’études OPUS SPECIES,

AUTORISE  le Président à signer le contrat à intervenir avec le bureau  OPUS SPECIES, domicilié Brassiot, 58 140  
BRASSY, représenté par Monsieur Claude LEMMEL, gérant,

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 7 176,00 € TTC, sera prélevée sur le programme paysager.



MAISON DE LA VALLEE : MOBILIER À L’OFFICE DE TOURISME

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 09 Avril 2001,

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

DECIDE de confier les travaux d’agencement de l’Office de Tourisme dans la Maison de la Vallée à Schirmeck à la Sàrl 
JUILLOT Patrice, 4b rue de Xurpon, 67570 La Claquette pour un montant évalué à 785,00 € HT.

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

TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE LA BRUCHE : REFECTION DES CARRELAGES DANS LES VESTIAIRES,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 9 Avril 2001,

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

DECIDE  de faire réaliser les travaux de réfection des carrelages dans les vestiaires et sanitaires du Hall de Tennis 
couvert par l’entreprise DIPOL , 1 rue de la Batterie, 67118 GEISPOLSHEIM, pour un montant évalué à 8 825,00 € HT 
soit 10 554,70 € TTC.

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

ZONE D’ACTIVITES DE RUSS-BAREMBACH : ETUDE ENVIRONNEMENTALE,

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date 19 mars 2007,

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

AUTORISE le Président à signer le contrat à intervenir avec le cabinet A. WAECHTER, domicilié 10 rue Principale, 
68 210 FULLEREN, représenté par M. Antoine WAECHTER .

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

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, soit 17 951,72 Euros TTC sera prélevée sur le programme “ ZA 
Russ Barembach “.

3/ COMMUNICATIONS

Point sur les chantiers en cours 
Monsieur le Président présente aux délégués communautaires l’état d’avancement des différents chantiers.

Scierie Haut Fer à Ranrupt, 
Ferme à Wildersbach, 
Châlet du Donon, 
Salle polyvalente de La Broque,
Terrain de Football de Barembach, 
ZA Muhlbach-Sur-Bruche.

L’atelier relais de Colroy la Roche est  réceptionné et celui de Schirmeck, le sera le jeudi 20 septembre

3ème Symposium de sculpture à Lutzelhouse
Monsieur le Président indique aux Conseillers Communautaires que l’inauguration aura lieu le jeudi 20 septembre 
2007 à 18 heures à Lutzelhouse en présence des artistes.



Remerciements 
Le Président fait part du courrier de remerciement de Monsieur le Maire de Rothau relatif à l’étude sur le site de 
Steinheil.
La cession de Steinheil interviendra le vendredi 21 septembre 2007

Maison  de Services à Saâles
La consultation pour la démolition de la grange st lancée.

Clinique Saint-Luc
Le concours de maîtrise d’œuvre est en cours. Le jury se tiendra le mercredi 10 octobre à 14 heures .
Un rendez-vous est fixé le 09 octobre  à l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Alsace .
Monsieur Bellay quitte la direction du Groupe Hospitalier Saint Vincent.

Forum des professionnels de la Haute vallée de la Bruche
Le forum se tiendra les 29 et 30 septembre à la salle polyvalente de Plaine. Tous les délégués sont cordialement invités 
à l’inauguration le samedi 29 à 11 heures.

OCM
Le dossier de demande de subvention de l’OCM de la Vallée de la Bruche se trouve actuellement à la signature du 
Ministre, après avoir été instruit favorablement par les services centraux de la DCASPL.  La subvention proposée à la 
signature est de l’ordre de 177 000 € contre de  204 000 € environ de subvention demandée.

Journée de l’intercommunalité du 13 octobre 2007
L’ensemble des Conseillers Municipaux ont été invités pour cette journée et doivent confirmer leur participation avant 
le 27 septembre.

Congrès de l’ANEM 
Monsieur le Président fait part du prochain Congrès de l’ANEM. Celui-ci  se tiendra à la Salle Polyvalente de Plaine 
les 25 et 26 Octobre prochain. 

Personnel
Mademoiselle Christelle LADENBURGER a donné sa démission, à compter du 7 septembre 2007. 

Accompagnatrice CLIS
La personne affectée à ce poste est en arrêt maladie depuis le 08 janvier 2007. 
Actuellement, nous avons recours aux services de Bruche Emploi pour assurer l’accompagnement. 3 enfants sont 
concernés par ce dispositif cette année scolaire. 
Le temps de présence de l’accompagnatrice devant être réduit, le Contrat à Durée Déterminée de Mme DI GIOSEFFO 
prendra fin le 23 octobre 2007.

4/ PRESENTATION DU POLE EMPLOI DU CONSEIL GENERAL   : «   FACILITER L’ACCES 
DES       BENEFICIAIRES DU RMI A L’EMPLOI »,

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Christophe DUMAS, coordonnateur emploi (pôle Aide à la 
Personne) au Conseil Général .

L’objectif de l’intervention de Christophe Dumas est de mettre en avant les outils et méthodes du Pôle Emploi en 
matière de placements des bénéficiaires du RMI :

Analyse des besoins des entreprises
Analyse des projets professionnels et compétences des BRMI
Minimiser ainsi les risques d’échec par le suivi tutoral.
Quelques éléments chiffrés

5/ INTERCOMMUNALITE : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE L’EPCI,

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article  L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 
de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est tenu d’adresser chaque année, avant le 30 septembre, au 
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte 



administratif arrêté par le conseil communautaire,

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal, en séance publique, au cours de 
laquelle, les délégués de la commune au conseil communautaire sont entendus. Le Président de la Communauté de 
Communes peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande 
de ce dernier.

Les délégués communautaires rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de la 
Communauté de Communes.
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

SOUHAITANT  que ces dispositions permettent la communication, voire le débat au sein des conseils municipaux 
membres de la Communauté de Communes de la Haute Bruche,

DEMANDE que Mesdames et Messieurs les Maires des communes membres de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche et les délégués communautaires rendent compte de l’activité de celle-ci ,

RAPPELLE que 

Le compte administratif de l’exercice 2006 a été approuvé en séance du 16 février 2007 et que chaque délégué a été 
destinataire d’un rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes,
Les comptes-rendus des séances sont envoyés à chaque délégué,
Le Président, les Vice-Présidents et le personnel communautaire peuvent être entendus en conseil municipal.

6/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : MULTI ACCUEIL « LA GAMINERIE »,

Monsieur le Président rappelle la situation du multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures. Cette structure créée en 1988  
et gérée par une association de parents utilisateurs est devenue un service communal à partir de l’année 2000. 
S’agissant d’une compétence transférée à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, cette dernière devait, soit 
gérer ce service en direct, soit le déléguer par contrat à une association spécialisée dans ce type d’activités. Pour 
l’année 2007, compte tenu de la situation précaire de ce multi-accueil et d’une fréquentation en baisse, le Conseil de 
Communauté avait décidé de passer une convention d’une année avec l’Association Générale des Familles du Bas-
Rhin.

VU l’article L1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la procédure simplifiée applicable aux 
délégations de service public,

VU l’article V des statuts de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche relatif à  « L‘ ACTION SOCIALE 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE » et plus particulièrement l’article

Actions en faveur de la petite enfance :
Détermination et conduite d’une politique intercommunale en matière de petite enfance (0-6 ans) en gestion 
directe ou en établissant des partenariats globaux et contractuels pour l’assistance et l’animation des structures 
locales, telles que relais AMAT et multi accueils afin de répondre aux besoins des parents en matière de garde, 
d’activités de loisirs et d’animation.

CONSIDERANT que la gestion du multi-accueil «   La Gaminerie   » à Saulxures doit faire l’objet d’un contrat de 
délégation de service public, 

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

ADOPTE le principe de délégation de l’exploitation du service multi-accueil « La Gaminerie » à Saulxures,

AUTORISE le lancement de la procédure,



APPROUVE le projet de cahier des charges .

7/ ACQUISITION STEINHEIL : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ENERGETIQUES,

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

DECIDE de faire réaliser un diagnostic de performances énergétiques en vue de l’acquisition de l’ensemble industriel 
Steinheil à La Broque Rothau par le bureau ALIZÉ, domicilié 10 rue du Général Vanderberg, à 67140 BARR, 
représenté par le gérant, Monsieur Georges BENDIYAN,

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission est évaluée à  600,00 € TTC .

8/ AMENAGEMENT DU SITE DES ECRUS : 

CONVENTION AVEC L’ELECTRICITE DE STRASBOURG,

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

DECIDE de

Conclure avec l’Electricité de Strasbourg, une convention fixant les conditions dans lesquelles seront réalisés et financés 
les ouvrages nécessaires à la desserte en énergie électrique de la Zone d’Activités des Ecrus. Le coût de ces travaux est 
estimé à 44 265,00 Euros HT,

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir avec l’Electricité de Strasbourg.

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le budget annexe “Zone d’Activités des Ecrus”.

CONVENTION AVEC LE GAZ DE STRASBOURG

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

DECIDE de

Conclure avec Gaz de Strasbourg, une convention fixant les conditions dans lesquelles seront réalisés et financés les 
ouvrages nécessaires à la desserte en gaz de la Zone d’Activités des Ecrus. 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir avec Gaz de Strasbourg.

9/ ENVIRONNEMENT : REALISATION D’UN LIVRET POUR LA SESSION « L’ESPRIT DES LIEUX »

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

DECIDE de confier la fabrication et l’impression d’un livret session «   L’esprit des Lieux   » à  Bernadette Bayle 
Communication, domiciliée 13 rue Firminy, 67370 Dingsheim, représentée par Bernadette Bayle, pour un montant 
évalué à 1 590.00 € HT .

10/ DIVERS

SALLE POLYVALENTE DE LA  BROQUE : MISE À DISPOSITION DES IMMEUBLES ET DES BIENS 
MOBILIERS Y RELATIFS

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

DECIDE de

Conclure avec la Commune de La Broque, une convention fixant les conditions de mise à disposition à titre gratuit de 
l’immeuble et des biens mobiliers constituant l’actif de la salle polyvalente de La Broque. 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir avec la Commune de La Broque.



MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE À SAULXURES : MISE À DISPOSITION DES IMMEUBLES ET DES BIENS 
MOBILIERS Y RELATIFS

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

DECIDE de

Conclure avec la Commune de Saulxures, une convention fixant les conditions de mise à disposition à titre gratuit de 
l’immeuble et des biens mobiliers constituant l’actif du multi-accueil La Gaminerie à Saulxures. 

AUTORISE le Président à passer et à signer la convention à intervenir avec la Commune de Saulxures.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 21 
Heures 33.

Compte-rendu du Conseil de Communauté en date du 17 Septembre  2007
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