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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 18 avril  2011 

Sous la Présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni 18 avril 2011 sur convocation  

Adressée par le Président le 12 avril  2011. 

 

Étaient présents : 

 

BAREMBACH M. Gérard DOUVIER / 

BELLEFOSSE Mme Alice MOREL M. Jacques CHRISTMANN 

BELMONT M. Guy HAZEMANN / 

BLANCHERUPT M. Jean-Sébastien REUTHER / 

BOURG-BRUCHE M. André HUNG / 

LA BROQUE / Mme Patricia CASNER 

LA BROQUE  M. Pierre MATHIOT  

COLROY-LA-ROCHE M. Emile FLUCK     M. Serge GRISLIN  

FOUDAY M. René PETIT M. Maurice GUIDAT 

GRANDFONTAINE M. Philippe REMY / 

LUTZELHOUSE / Mme Laurence JOST 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE Mme. Christine MORITZ M. Nicolas BONEL  

NATZWILLER M. André WOOCK M. Jean Paul THORWARTH 

NEUVILLER-LA-ROCHE M. André WOLFF /  

PLAINE M. Pierre GRANDADAM / 

RANRUPT Mme Evelyne HAZEMANN M. Bernard IDOUX 

ROTHAU M. Marc SCHEER M. Régis SIMONI 

RUSS / M. François VIDRIN 

SAALES M. Jean VOGEL / 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Bernard ENCLOS / 

SAULXURES M. Hubert HERRY M. Jérôme SUBLON 

SCHIRMECK M. Frédéric BIERRY /  

SCHIRMECK M. J-Frédéric HEIM  

SOLBACH M. Ervain LOUX M. Yves MATTERN 

WALDERSBACH M. Pierre REYMANN M. Jean COURRIER 

WILDERSBACH M. André FASSLER /  

WISCHES /  / 

WISCHES     M. Alain HUBER 

  

Avaient donné procuration: 

BAREMBACH Mme Monique BEL avait donné procuration à M. Régis SIMONI 

BELMONT M. Edmond VOLTZ avait donné procuration à M. Guy HAZEMANN  

BLANCHERUPT M. Albert  SEILER avait donné procuration à M. Jean-Sébastien REUTHER 

BOURG-BRUCHE M.  Vincent PETERSCHMITTavait donné procuration à  M. André HUNG 

LA BROQUE M. J-B PANNEKOECKE avait donné procuration à M. Pierre MATHIOT 

LUTZELHOUSE M. Henri GERARD avait donné procuration à Mme Laurence JOST 

NEUVILLER-LA-ROCHE Mme Martine SIEGFRIED avait donné procuration à M. André WOLFF 

PLAINE M. Laurent LANDAIS avait donné procuration à M.Pierre GRANDADAM 

RUSS M. Jean Louis RENAUDIN avait donné procuration à M. François VIDRIN 
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SAALES M . Renaud FAUSSER avait donné procuration à M. Gérard DOUVIER  

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE M. Francis FRERING avait donné procuration à M. Bernard ENCLOS 

SCHIRMECK M. Daniel GENLOT avait donné procuration à M. Frédéric BIERRY  

WILDERSBACH M. Paul FISCHER avait donné procuration à  M. André FASSLER   

WISCHES M. Alain FERRY avait donné procuration à M. Alain HUBER 

WISCHES M. André SCHAEFFER avait donné procuration à M. René PETIT 

 

Excusés : M. Nicolas KOLIFRATH 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Anne Catherine OSTERTAG, Julia WINDHOLTZ, Messieurs Jean 

Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Ordre du Jour 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 04 avril 2011, 

2) Décisions du Bureau du 18 avril 2011, 

3) Communications, 

4) Présentation de l’association ACCORD : Permanence d’aide aux victimes d’infractions pénales,  

5) Zone d’Activités de Russ Barembach : Etude d’aménagement sur le ban communal de Russ, 

6) Extension de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche : Adhésion de la commune 

d’Urmatt, 

7) Gestion des ressources humaines 

a. Création d’un poste d’attaché principal,  

b. Création d’un poste d’attaché,  

c. Création d’un poste d’animateur numérique du territoire,  

d. Modification du régime indemnitaire, 

8) Location de bureaux, 

9) Mission d’accompagnement de la CC Haute-Bruche : Démarche numérique territoriale, 

10) Divers, 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 04 AVRIL 2011, 

 

Le procès-verbal de la séance du 04 avril 2011 est approuvé, à l’unanimité, 

 

2) DECISIONS DU BUREAU DU 18 AVRIL 2011 

 

OPAH : VALORISATION DU PATRIMOINE,  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 04 Avril 

2008, 

 

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

 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de 8 191.66 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 

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 de la fiche de 

calcul du paiement de la subvention de la Communauté de Communes de la Haute Bruche (établie par 

DOMIAL). 
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Les sommes nécessaires aux paiements seront prélevées sur le compte 6557. 

 

3) COMMUNICATIONS 

 

Programme Réseau Rural : « Vision paysagée, vision partagée » 

 

Ce programme a été lancé par la Communauté de communes de la Haute-Bruche en réponse à l’appel à 

projet du Réseau rural intitulé « Des paysages ouverts, vecteurs d’une qualité environnementale ». Le 

programme se décline en 3 temps. 

 

- Dans un premier temps, 5 journées de terrain sont organisées dans la Vallée de la Bruche : 

- 3 journées pour travailler sur la confrontation « qualité des paysages, qualité des milieux, et  

    qualité des produits » 

- 2 journées seront consacrées à la pratique de l’agroforesterie (production de nouveaux paysages). 

- Dans un second temps, 3 journées pour favoriser les échanges d’expériences organisées sur d’autres 

territoires : dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, dans le Bade Wurtemberg, et dans le Parc 

Naturel Régional des Vosges du Nord. 

- Un troisième temps en 2012 qui se déclinera sur un Week-end avec une démarche destinée « grand 

public » 

 

A ce jour, inscriptions sur les 8 sorties : - nombre d’inscrits : 56 (moyenne par sortie : 45) 

Dont élus (12), agriculteurs (17), représentants d’AFP (13), associations environnement (6), institutions (8) 

Dans le dossier remis ce jour, vous trouverez le compte-rendu de la réunion de lancement du 4 février 2011. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus, un site dédié à l’opération  est ouvert depuis milieu de semaine 

dernière: www.visionpaysagee.org 

 

Note d’information sur l’étude de faisabilité « Régie Rurale ». 

 

Cette note est distribuée à l’ensemble des délégués. 

 

Maison de services à Saâles  

 

Nous avons été contacté par les services de l’Etat dans le cadre d’un accord départemental visant à 

développer une offre commune et complémentaire de services publics et au public. 

Il est prévu d’implanter un visio guichet dans  la Maison de Services de Saâles, sous réserve que ce projet 

soit labélisé maison de santé par l Agence Régionale de Santé. 

 

4) PRESENTATION  DE L’ASSOCIATION ACCORD : PERMANENCE D’AIDE AUX VICTIMES 

D’INFRACTIONS PENALES,  

 

Intervention de Madame BOCHENEK-PUREN, Sous-Préfète de l’Arrondissement de Molsheim, 

accompagnée de Messieurs Christian BINETRUY, Secrétaire Général, et Jean Pierre COPIN, Directeur de 

l’Association ACCORD 67 et Madame Aude DE VIVIES, stagiaire ENA auprès de l’Association ACCORD 

67. 

 

L’association ACCORD 67 intervient dans quatre domaines distincts :  

 

- l’aide à toute personne victime d’une infraction pénale, 

- la médiation pénale, familiale, scolaire et sociale, 

- la prévention de la récidive, 

- la réparation pénale pour les mineurs. 

 

2011-43 

http://www.visionpaysagee.org/


CR CC du 18 avril 2011  Page 4 sur 11 

 

Il est proposé d’assurer des permanences dans la vallée. 

 

Cette présentation est accompagnée d’une demande de subvention d’un montant de 3 900.00 €, soit 19 cents 

par habitant. 

 

Cette délibération est proposée au Conseil de Communauté. 

 

5) ZONE D’ACTIVITES DE RUSS BAREMBACH : ETUDE D’AMENAGEMENT SUR LE BAN 

COMMUNAL DE RUSS, 

 

Monsieur le Président propose de faire établir une esquisse d’aménagement sur le secteur de Russ 
permettant de définir :  
 

- L’organisation spatiale et fonctionnelle de ce secteur,  

- Un zonage précis des occupations du sol, 

 

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

 

DECIDE de confier la réalisation de cette étude préalable au bureau d’études atelier VILLES ET  

PAYSAGES,  

 

AUTORISE le Président à passer commande au bureau d’études atelier VILLES ET PAYSAGES, domicilié 1, 

rue Victor Hugo, 68110 Illzach,  

 

SOLLICITE les aides de la Région au titre des crédits de massif et du Département au titre du 

développement local 

 

La somme nécessaire à la réalisation de cette mission, est de 7 100,00 € HT. 

 

6) EXTENSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-BRUCHE : 

ADHESION DE LA COMMUNE D’URMATT, 

 

 

VU la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Urmatt en date du 05 avril 2011 relative à 

l’adhésion de la Commune d’Urmatt à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 

 

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

 

ACCEPTE l’adhésion de la Commune d’Urmatt à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. Cette 

adhésion pourra intervenir dés le 1er Janvier 2012. 

 

7) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

a. CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL,  

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet d’Attaché Principal Territorial à compter du 
1er mai 2011. 
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b. CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE,  

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet d’attaché territorial à compter du 18 avril 
2011. 

 

c. CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR NUMERIQUE DU TERRITOIRE,  

 

Pour développer des services et usages innovants permettant d’améliorer, par l’intermédiaire d’un canal 

dématérialisé, l’accès aux différents services publics assurés par l’ensemble des partenaires de la 

Communauté de communes, il est proposé d’engager une démarche numérique territoriale. Il s’agit de 

favoriser le développement des Technologies de l’Information et de la Communication dans les domaines 

prioritaires comme l’aménagement du territoire, le tourisme. 

 

Pour mettre en œuvre ce programme, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche devrait recruter 

un animateur numérique du territoire. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par trente sept (37) voix pour, sept (7) voix contre et 

huit (8) abstentions, 

 

DECIDE de créer un poste d’animateur numérique du territoire. 

 

DONNE délégation au bureau de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche pour préciser les 

conditions de cette embauche. 

 

d. MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE : MISE EN PLACE DE LA PRIME DE 

FONCTIONS ET DE RESULTATS 

 

CONSIDERANT  

 

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment ses articles 88 et 111, 

 

- le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié portant application de l’article 88 de la loi du 26 

janvier portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

 

- le décret n°2008-1533 du 22 Décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 

 

- l’arrêté du 22 Décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de 

résultats, 

 

- l’arrêté du 9 Octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des 

administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime,  

 

- l’arrêté du 9 Février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de 

résultats, 

 

- la circulaire de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique  n°B7/09-

002184 du 14 Avril 2009 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, 

 

- la circulaire NOR/IOC/B/10/24676/C de la Direction Générale des Collectivités Locales du 27 

Septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la Fonction Publique 

Territoriale, 
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- le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents de la collectivité ou de 

l’établissement mis en place par délibérations du conseil de communauté en date du 14 octobre 

2002 et du 20 juin 2005  et du 19 janvier 2009; 

 

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

 

DECIDE d’instituer le régime de la prime de fonctions et de résultats (PFR)  

 

Les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents non titulaires de droit public relevant des cadres 

d’emplois suivants : 

 

- Administrateur territorial 

- Attaché territorial 

 

pourront bénéficier de la PFR. 

 

Lorsqu’un corps de référence de l’Etat entrera dans le dispositif de la P.R.R, l’organe délibérant devra 

mettre en place cette prime pour le cadre d’emplois homologue de la Fonction Publique Territoriale. Dans 

l’attente de cette modification, pour les autres cadres d’emplois, le régime indemnitaire institué par 

délibérations du conseil de communauté en date du 14 octobre 2002 et du 20 juin 2005  et du 19 janvier 2009 

reste en vigueur. 

 

Le nouveau dispositif ne remet en cause ni le principe du caractère facultatif du régime indemnitaire ni le 

principe de parité. 

 

      Conditions d’octroi : 

 

La prime de fonctions et de résultats (PFR) comprend deux parts : 

 

- une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées 

aux fonctions exercées ; cette part a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes 

fonctions, sauf si le contenu du poste évolue dans des proportions conséquentes ; 

 

- une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la 

réglementation en vigueur et de la manière de servir ; cette part a vocation à évoluer chaque année 

à la suite de la procédure d’évaluation. 

 

      Montants et limites : 

 

- les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction (avec 

application d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des 

responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales. 

 

- les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation 

individuelle et à la manière de servir (avec application d’un coefficient compris dans une fourchette 

de 0 à 6) ; ce montant fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure 

d'évaluation individuelle. 

 

La modulation appliquée à chacune des deux parts est indépendante. 
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Les plafonds seront déterminés dans la limite globale de ceux applicables à la PFR des corps de 

référence de l’Etat. La prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement automatique 

lorsque les montants et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  

 

Les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation 

des résultats seront les suivants  

      

1. Aptitudes générales  

2. Efficacité 

3. Qualités d'encadrement 

4. Sens des relations humaines 

 

Le niveau de la part « fonctions » pour chacun des postes et de la part « résultats » pour chaque 

agent sera défini par l’exécutif dans le cadre fixé par l’organe délibérant. La première part liée aux 

fonctions est en principe stable à responsabilités inchangées ; la seconde part est par nature 

variable en fonction des résultats annuels et n’a pas vocation à être reconduite par principe 

d’année en année ou à faire l’objet d’une évolution prédéterminée. 

 

Le montant individuel de la part « résultats » tiendra compte de l’efficacité dans l’emploi et de la 

réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités 

relationnelles et de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 

appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle. 

 

La notation pourra être prise en compte pour apprécier cette part « résultats ». Les montants 

individuels et leur marge de variation sont librement déterminés par l’exécutif dans le cadre 

préalablement fixé par l’organe délibérant. 

 

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel 

 

Périodicité de Versement : 

 

Un versement mensuel de la part   « fonctions » et éventuellement un acompte mensuel sur la part 

« résultats individuels » régularisé semestriellement ou annuellement, pourront être utilement 

envisagés. 

 

      Cumuls : 

 

La PFR se substitue aux autres primes antérieurement versées aux agents du cadre d’emplois 

concerné, quelle que soit leur dénomination. 

 

Cette substitution ne porte cependant que sur les seules primes instituées en application de 

l’article 88 de la loi du 26 Janvier 1984. 

 

Par conséquent, la PFR n’est pas exclusive des indemnités propres à la Fonction Publique 

Territoriale qui trouvent leur fondement dans d’autres dispositions législatives ou 

réglementaires. 

 

Notamment la PFR n’affecte pas : 

 

 les indemnités relevant des « avantages collectivement acquis » prévus à l’article 111 de la loi du 

26 Janvier 1984 ; 

 la prime de responsabilité de certains emplois administratifs de direction, prévue par le 

décret n°88-631 du 6 Mai 1988 ; 
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 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui peut être cumulée avec le versement de la PFR ; 

 les indemnités horaires pour les heures supplémentaires (IHTS) effectivement réalisées ; 

 les avantages en nature, dans la limite explicitée ci-dessus (Cf. paragraphe « Montants et 

limites ») pour les logements de fonction ; 

 les frais de déplacement ; 

 l’indemnité de résidence ; 

 le supplément familial de traitement (SFT). 

 

Date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2011. 

 

Les fonctionnaires et agents à temps non complet et à temps partiel perçoivent la PFR au prorata de leur 

durée hebdomadaire de service ou suivant la quotité de temps partiel accordée. 

 

DECIDE d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de la PFR au budget et charge l’autorité 

territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement 

arrêtées par la présente délibération.  

 

SOUMET ce dispositif à l’avis de la Commission Technique Paritaire avant son adoption définitive 

 

8) LOCATION DE BUREAUX       

  
Pour faire face à un accroissement des besoins de locaux,  

 

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

 

DECIDE de prendre à bail les locaux, à usage de bureaux sis au 68A rue de l’Eglise, 67130 à  Schirmeck, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer le contrat de bail à intervenir, à compter du 1er mai 

2011. 

 

9) MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE-

BRUCHE : DEMARCHE NUMERIQUE TERRITORIALE, 

 

Pour développer des services et usages innovants permettant d’améliorer, par l’intermédiaire d’un canal 

dématérialisé, l’accès aux différents services publics assurés par l’ensemble des partenaires de la 

Communauté de communes, il est proposé d’engager une démarche numérique territoriale. Il s’agit de 

favoriser le développement des Technologies de l’Information et de la Communication dans les domaines 

prioritaires comme l’aménagement du territoire, le tourisme. 

 

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

 

DECIDE  de confier une mission d’accompagnement de la Communauté de Communes de la Haute Bruche 

pour élaborer une démarche numérique territoriale, à un prestataire compétent. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer : 

 

- Tous documents relatifs à la consultation, au montage et au financement de cette opération et 

notamment les devis, contrats ou marchés  à intervenir, 

 

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

conditions de réalisation de cette opération. 
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10) DIVERS 

 

MULTI ACCUEIL LA GAMINERIE A SAULXURES : COMPTE DE RESULTAT 2009, SUBVENTION 

ARRETEE DE FIN D’ANNEE :   

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté le compte de résultat de l’exercice 2010 pour le 

fonctionnement du Multi-Accueil « La Gaminerie ». 

 

En 2008, 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 70 920.00 €. Les dépenses de l’exercice 2010 sont 

de 110 828,48 € et les recettes sont de 136 767,07  €, soit un excédent de 25 938,59  €. 

 

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 25 938,59 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS : TWIRLING CLUB DE SCHIRMECK, 

 

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

Twirling-Majorettes de Schirmeck – La Broque. La Fédération Française de Twirling (NBTA France) 

organise le Championnat de France à Bordeaux. Le coût est de 4 500,00 €.  Douze jeunes filles doivent y 

participer. 

 

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 €,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2011. 

 

ASSOCIATION ACCORD 67 : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS : DEMANDE 

DE SUBVENTION 

 

L’association ACCORD 67 accompagne les victimes de toute infraction sur le plan juridique, psychologique 

et social, depuis de nombreuses années sur l’agglomération strasbourgeoise. Afin de créer une antenne sur 

l’arrondissement de Molsheim et des permanences délocalisées, il est proposé d’apporter des 

cofinancements émanant des collectivités territoriales aux crédits d’Etat du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance. L’aide financière sollicitée auprès de la Communauté de Communes de la 

Haute-Bruche est de 19 cents par habitant, soit 3 900.00 €. 

 

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

 

DÉCIDE 

- De soutenir cette association, 

- De verser une subvention d’un montant de  3 900,00 €,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2011. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15 
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Signature des présents  

 

 
M. Gérard DOUVIER  

Mme Alice MOREL  M. Jacques CHRISTMANN 

M. Guy HAZEMANN  

M. Jean-Sébastien REUTHER  

M. André HUNG  

Mme Patricia CASNER  M. Pierre MATHIOT  

M. Emile FLUCK      M. Serge GRISLIN  

M. René PETIT  M. Maurice GUIDAT 

M. Philippe REMY  

Mme Laurence JOST 

Mme. Christine MORITZ  M. Nicolas BONEL  

M. André WOOCK  M. Jean Paul THORWARTH 

M. André WOLFF  

M. Pierre GRANDADAM  

Mme Evelyne HAZEMANN  M. Bernard IDOUX 

M. Marc SCHEER  M. Régis SIMONI 

2011-50 



CR CC du 18 avril 2011  Page 11 sur 11 

 

 

M. François VIDRIN 

M. Jean VOGEL  

M. Bernard ENCLOS  

M. Hubert HERRY  M. Jérôme SUBLON 

M. Frédéric BIERRY  M. J-Frédéric HEIM  

M. Ervain LOUX  M. Yves MATTERN 

M. Pierre REYMANN  M. Jean COURRIER 

M. André FASSLER  M. Alain HUBER 

 


