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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 16 octobre 2017 

Sous la présidence de Monsieur Pierre GRANDADAM 

Le Conseil de Communauté s'est réuni le 16 octobre 2017 sur convocation 

Adressée par le Président le 09 octobre 2017. 

 

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

PANNEKOECKE, Marc SCHEER (vice présidents).  

 

Mesdames Myriam SCHEIDECKER, Laurence JOST, Christine MORITZ, Michèle POIROT, Martine 

KWIATKOWSKI, Christiane OURY, Geneviève GABRIEL. Messieurs Gérard DOUVIER, Guy HAZEMANN,  

Emile FLUCK, Maurice GUIDAT, Philippe REMY,   Pierre MATHIOT, Patrick BEIN, Patrick APPIANI, André 

WOOCK,  André WOLFF, Laurent LANDAIS, Régis SIMONI, Marc GIROLD, Gérard DESAGA, Hubert HERRY, 

Laurent BERTRAND, Michel AUBRY, Ervain LOUX, Alain GRISE, Pierre REYMANN, Paul FISCHER, Alain 

HUBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Christiane CUNY, Sabine KAEUFLING, Edwige TOMAZ Messieurs Marc 

DELLENBACH, Denis BETSCH, Jean-Louis BATT, Thierry SIEFFER, Jean VOGEL, Frédéric BIERRY. 

 

Excusés : Mesdames Patricia CASNER, Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Sandra GUILMIN,   Monsieur Vincent 

FELDER, 

 

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

VINCENT, Francine MICHEL. Messieurs Jean-Claude CASNER, Jean-Paul HUMBERT, Raymond 

GRANDGEORGE, Jean-Pol HUMBERT, Léon KRIEGUER, Yves MATTERN, Jean COURRIER, Patrick 

WIDLOECHER-LOUX. 

 

Suppléants excusés : Messieurs Serge GRISLIN,   Bernard MARCHAL, Nicolas BONEL,  Jérôme SUBLON . 

 

Assistaient à la réunion : Madame Anne Catherine OSTERTAG. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric 

MUZIOTTI. 

 
1) Présentation de la Stratégie de Développement Touristique- phase Diagnostic par Monsieur Marc Espitalié 

d’Espatilié. Consultants,  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2017, 

3) Décisions du Bureau du 02 octobre 2017, 

4) Communications, 

5) Convention de financement pour le déploiement du Très Haut Débit dans la Vallée de la Bruche (ROSACE), 

6) Gestion du Personnel : RIFSEEP, filière technique cadre C, 

7) Syndicat Mixte du SCOT : modification des Statuts,  

8) Sites Natura 2000 

 a) Animation des Sites Natura 2000 

 b) Gestion du personnel : création d’un emploi d’attache non titulaire : animateur,  

9) Tourisme : Massif des Vosges en famille, sentiers ludiques : coordination des projets 

10) Association Initiative Bruche Mossig Piémont : convention de financement, 

11) Fiscalité Professionnelle Unique et Attributions de Compensation, 

12) Sportifs de haut niveau : demande de subvention, 

13) Forum du Jeu : demande de subvention, 

14) Divers. 
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1) PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- PHASE DIAGNOSTIC PAR 

MONSIEUR MARC ESPITALIE D’ESPATILIE. CONSULTANTS 

 

La présentation est transmise à l’ensemble des délégués par courriel du 19 octobre 2017 . 

 

2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE  2017 

 

Le procès verbal de la séance de conseil de communauté du 18 septembre  2017 est approuvé, à l’unanimité. 

 
3) DECISIONS DU BUREAU DU 02 OCTOBRE  2017, 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOVATION URBAINE (OPAH-RU) 

  : VALORISATION DU PATRIMOINE  

 

VU la convention d’OPAH-RU signée le 18 mai 2016,  

 

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

2015, 

 

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 2 000.00 € à divers bénéficiaires dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Rénovation Urbaine. 

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 SOLIHA / 

PACT). 

 

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 20 juin 2016, 

 

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 390.00 € 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 SOLIHA / 

PACT). 

 

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

 

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 20 juin 2016, 

 

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

 

2017-089 
 



CR CC du  16 OCTOBRE 2017 

DECIDE d’accorder des subventions d’un montant total de  2 264.18 € 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 SOLIHA / 

PACT). 

 

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 20 juin 2016, 

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  5 155,00 € 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 SOLIHA / 

PACT). 

 

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 menuiserie au Hall des Sports à Schirmeck pour un montant évalué à 

990.00 € HT. 

 L’entreprise Acker, des travaux d’étanchéité au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant évalué à 

1 287.50 € HT. 

 L’entreprise WECCHAIDER des travaux de menuiserie au Musée Oberlin à Waldersbach pour un montant 

évalué à 2 090.00 € HT. 

 L’entreprise GCE, des travaux de remise en état du groupe d’eau glacée à la Salle Polyvalente à La Broque 

pour un montant évalué à 442.00 € HT 

 L’entreprise Gérard et Fils, la mise en place d’échafaudage  au Stade des Grives à Barembach pour un 

montant évalué à 2 100,00 € HT 

 L’entreprise MAESTRIA la fourniture de peinture pour le stade des Grives à Barembach pour un montant 

évalué à 973.22 € HT 

 L’entreprise WECCHAIDER des travaux de menuiserie pour le stade des Grives à Barembach pour un 

montant évalué à 2 893.00 € HT, 

 L’entreprise Acker, des travaux de sanitaire pour le stade des Grives à Barembach  pour un montant évalué 

à 1 495.00 € HT. 

 

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

 

SITE STEINHEIL : PROGRAMME DE DECONSTRUCTION : AVENANT N°5 AU  CONTRAT SPS :  

 

CONFORMEMENT à la délégation qui lui a été donnée par le Conseil de Communauté en date du 05 mai 2014, 
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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° 05 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 615.00 € HT. Il correspond à la prolongation de la mission SPS pour une durée 

de 3 mois sur les années 2016 et 2017, hors arrêts de chantier.  

 

Le montant total de rémunération est donc de 8 757.00  € HT. 

 

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

4) COMMUNICATIONS, 

 

Monsieur le Président demande à mesdames et messieurs les délégués d’observer une minute de silence à la 

mémoire de Monsieur Pierre MAIRE, ancien maire de Rothau et délégué à la Communauté de communes de 1989 à 

2001. 
 

Point chantier :  

Monsieur Le Président fait le point sur l’état d’avancement des chantiers : la ferme du Bambois, la piscine.   

 

Point recrutement : 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a procédé au remplacement de Madame Fatma YILDIZ 

pour la durée de son congé maternité et a engagé Mademoiselle Caroline HENTZLER qui a suivi une formation 

aux métiers administratifs des collectivités territoriales et est lauréate du concours d’adjoint administratif de 1ère 

classe. 
 

GEMAPI réunion : 

Le Lundi 6 novembre, les maires des 26 communes seront invités à 17 heures avant le bureau de la Comcom à une 

réunion de présentation de la démarche GEMAPI SDEA en présence de Messieurs Pascal MELLIER, DGA 

Territoires et Franck HUFSCHMITT, chef de service Milieux aquatiques et Risques associés. 

 

Eau assainissement :  

La consultation pour la réalisation d’un schéma de transfert des compétences eau potable et assainissement sur 

le territoire de la Communauté de communes de la  Val lée  de  la  Bruche   a été envoyée aux DNA  et au 

BOAMP ce jour . 

 

Partenariat avec l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 

d’Obernai : 

Une classe de Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 

Agricole (ACSE) 2ème année a participé  cette semaine, à une action de développement local sur le territoire de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, à Schirmeck. 
 

5) CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT DANS LA VALLEE DE 

LA BRUCHE (ROSACE), 

 

Monsieur le Président présente au conseil de communauté la convention de financement pour la réalisation du 

Réseau d’Initiative Publique Régional de Très Haut Débit en Alsace (ROSACE). 

 

Cette convention fixe les modalités de la participation financière de la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche aux dépenses relatives à la mise en œuvre du Très Haut Débit, en application de sa prise de compétence 

« aménagement numérique » au titre de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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AUTORISE Monsieur le Président à passer et signer la présente convention. 
 

6) GESTION DU PERSONNEL : RIFSEEP, FILIERE TECHNIQUE CADRE C, 

 

PREAMBULE 

 

Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se 

compose de deux parts :  

 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (I.F.S.E.) liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle, 

- un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (C.I.A.) basé sur 

l’entretien professionnel. 

 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite de plafonds 

précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la Collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  

 

Le R.I.F.S.E.E.P. se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 

maintien est explicitement prévu (avantages collectivement acquis, prime de responsabilité, indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires), pour la filière technique, pour les cadres d’emploi concernés, à savoir :  

 

- adjoints techniques territoriaux 

- agents de maîtrise 

 

La mise en place du R.I.F.S.E.E.P. permet à la Collectivité d’engager une réflexion visant à refondre le Régime Indemnitaire 

actuel, et repenser les conditions d’attribution des primes actuelles, afin de remplir les objectifs suivants :  

 

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes,  

- valoriser l’expérience professionnelle, 

- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères d’encadrement, d’expertise et 

de sujétions, 

- renforcer l’attractivité de la Collectivité, 

- compenser les sujétions particulières inhérentes à certains postes, 

- susciter l’engagement des collaborateurs, la motivation et réduire l’absentéisme, 

- valoriser l’engagement professionnel  ainsi que la manière de servir. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; 

 

VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment ses articles 87, 88 et 136 ; 

 

VU le décret N° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi N° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

VU le décret modifié N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant  compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  

 (R.I.F.S.E.E.P.) dans la Fonction Publique d’Etat ; 

 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 

Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

Fonction Publique de l'Etat ; 

 

VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, à ce jour : 

▪ Catégorie C 
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 l’Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer 

et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat - JO du 12 août 2017 

VU les délibérations du Conseil Communautaire instaurant le Régime Indemnitaire des agents de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche :  

 

- Délibération du 18 octobre 1999 relative à la mise en place de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures 

- Délibération du 17 décembre 2001 du Conseil de Communauté adoptant l’Aménagement et la Réduction du Temps du 

Travail applicable aux fonctionnaires et agents de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

- Délibération du 14 Octobre 2002 relative à la mise en place de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures 

- Délibération du 14 Octobre 2002 relative à la mise en place du régime indemnitaire 

- Délibération du 16 mai 2011 portant mise en place de la Prime de Fonction et de Résultat et actualisation du Régime 

Indemnitaire applicable aux agents ; 

- Délibération du 20 janvier 2014 du Conseil de Communauté modifiant le protocole d’Aménagement et la Réduction du 

Temps du Travail applicable aux fonctionnaires et agents de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, 

- Délibération du 29 juin 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel pour la filière administrative, tous cadres d’emploi 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en place le nouveau Régime Indemnitaire pour l’ensemble des cadres d’emplois 

éligibles ; 

 

VU la saisine du Comité Technique ; 

 

Monsieur le Président propose de mettre en place le RIFSEEP pour les agents de la filière technique catégorie C de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche dans les conditions définies aux points I à V ci-après. 

 

I MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

 

Article 1. Le principe 

 

L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau Régime Indemnitaire.  

 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en 

compte de l’expérience professionnelle. 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions 

occupées par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public . Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre 

différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, 

 de l’expérience professionnelle. 

 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères définis ci-dessous et fait l’objet 

d’un arrêté. 

 

Article 2. Bénéficiaires 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, les cadres d’emplois concernés par l’I.F.S.E sont les suivants:  

- Adjoints techniques territoriaux 

- Agents de maîtrise territoriaux 

 

Le présent Régime Indemnitaire pourra être versé : 

 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- le cas échéant, aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel nommés par 

contrat d’une durée minimum cumulée de 6 mois au cours des 12 derniers mois, 
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exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné. 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le Régime Indemnitaire. 

 

Article 3. La détermination des groupes de fonction et des montants maxima 

 

L’I.F.S.E. est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  

 

Cette part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions auxquels les agents 

sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de fonctions définis ci-

dessous. 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant compte : 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard de :  

• Niveau hiérarchique, 

• Nombre de collaborateurs encadrés, 

• Type de collaborateurs encadrés, 

• Niveau d’encadrement, 

• Niveau de responsabilités liées aux missions (humaine, financière, juridique, politique), 

• Niveau d’influence sur les résultats collectifs, 

• Délégation de signature, 

 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

• Connaissances requises, 

• Technicité / niveau de difficulté, 

• Champ d’application, 

• Diplôme,  

• Certification, 

• Autonomie, 

• Influence / motivation d’autrui, 

• Rareté de l’expertise, 

 

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 

• Relations externes / internes (typologie des interlocuteurs), 

• Contact avec des publics difficiles, 

• Impact sur l’image de la Collectivité, 

• Risque d’agression physique, 

• Risque d’agression verbale, 

• Exposition aux risques de contagion(s), 

• Risque de blessure, 

• Itinérance / déplacements, 

• Variabilité des horaires, 

• Horaires décalés, 

• Contraintes météorologiques, 

• Travail posté, 

• Liberté pose des congés, 

• Obligation d’assister aux instances, 

• Engagement de la responsabilité financière, 

• Engagement de la responsabilité juridique, 

• Zone d’affectation, 

• Actualisation des connaissances, 

 

- Valorisation contextuelle : 

• Gestion des projets, 

• Tutorat,  

• Référent formateur. 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 
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Les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois sont fixés comme suit :  

 

 Catégories C 

 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  

CADRE 

D’EMPLOI 

CONCERNE 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe C1 Agents de maîtrise  
Agents de 

maîtrise 
8 000 € 11 340 € 

Groupe C2 
Adjoints techniques 

 

Adjoints 

techniques 
7 500 € 10 800 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

Article 4. L’expérience professionnelle 

 

Le montant de l’I.F.S.E. peut être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères de 

modulation suivants, développés dans l’annexe (voir annexe 1) :   

- expérience dans le domaine d’activité,  

- expérience dans d’autres domaines,  

- connaissances de l’environnement de travail, 

- capacités à exploiter les acquis de l’expérience,  

- capacités à mobiliser les acquis de la formation suivie, 

- capacités à exercer les activités de la fonction. 

 

Le nombre de points total sur le critère d'expérience professionnelle défini dans l’annexe 1, servira à définir le montant réel à 

attribuer à l'agent, en multipliant le "montant annuel théorique", par un coefficient en pourcentage. 

 

Article 5. Modulations individuelles 

 

A. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

 

Le montant annuel attribué fera l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonction ou d’emploi, 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 

nomination suite à la réussite d’un concours, 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

B. Modalité de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

Elle sera maintenue en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue  maladie, congé de longue durée, congé de grave 

maladie, ou de congé maternité, paternité ou adoption. Elle sera aussi maintenue en cas de congé pour accident de service et 

maladie professionnelle. 

 

Article 6. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

L’I.F.S.E. sera versée par principe mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  

 

Article 7. Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. 

 

Les primes et indemnités sont revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,  
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II MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A) : PART LIEE A L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR 

 
Article 8.Le principe 
 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de ce 

complément est facultatif.  

 

Chaque année, un complément indemnitaire peut être attribué individuellement aux agents en fonction de l’engagement 

professionnel et la manière de servir en application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. 

 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et critères définis ci-dessous et fait l’objet 

d’un arrêté. 

 
Article 9.Les bénéficiaires du C.I.A. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le C.I.A. sont les suivants : 

 

- Adjoints techniques territoriaux, 

- Agents de maîtrise 

 

Le C.I.A. peut être versé dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat : 

 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel nommés par contrat d’une 

durée minimum cumulée de 6 mois au cours des 12 derniers mois,  

 

Exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné. 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le Régime Indemnitaire. 

 

Article 10.La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 

 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans la limite 

des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.  

 

Compte tenu de la détermination des groupes relatifs au versement de l’I.F.S.E., les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

GROUPE 

MONTANT DE BASE 

Montant Maxi 
Plafond C.I.A. 

Indicatif règlementaire 

Groupe 

C1 
2 600 1.260 

Groupe 

C2 
2 500 1.200 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

 

 

Article 11.Les critères 
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Le Complément Indemnitaire est déterminé en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à 

l’entretien professionnel (N° 15-104 du 17 décembre 2015), à savoir :  

 les résultats professionnels, 

 les compétences professionnelles et techniques, 

 les qualités relationnelles, 

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

 ainsi que le niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste. 

 

Sur la base de l’appréciation globale littérale formulée par l’Evaluateur, des résultats professionnels, du degré de maîtrise des 

compétences et du niveau global des qualités relationnelles ainsi appréciés, l’autorité territoriale fixe un coefficient, et arrête les 

montants individuels, sur la base d’une enveloppe globale définie annuellement. 

 

Pour l’attribution du C.I.A. qui relève de l’appréciation souveraine de l’autorité territoriale, il est particulièrement tenu compte au titre du 

niveau d’engagement dans la réalisation du poste :  

- de la valeur professionnelle de l’agent,  

- de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, 

- de la disponibilité de l’agent, 

- de la contribution de l’agent à la continuité du service, 

- de la contribution de l’agent au travail collectif 

- de la capacité de l’agent à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et externes, 

- de l’implication de l’agent dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions. 

 

Le coefficient peut être compris entre 0 et 100 % du montant maximal retenu chaque année par l’autorité territoriale. 

 

Article 12 .Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

 

Il sera maintenu en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue  maladie, congé de longue durée, congé de grave 

maladie, ou de congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption. Il sera aussi maintenu en cas de congé pour 

accident de service et maladie professionnelle. 

 

Article 13. Périodicité de versement du complément indemnitaire 

 

Le Complément Indemnitaire lié à la manière de servir fait l’objet d’un versement annuel et n’est pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Le coefficient attribué est revu annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels. 

 

Le C.I.A. est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  

 

Article 14. Clause de revalorisation du C.I.A. 

 

Les primes et indemnités sont revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,  

 

III LES REGLES DE CUMUL 

 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre Régime Indemnitaire de même nature. 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 

Le C.I.A. est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
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IV MAINTIEN DES MONTANTS DES REGIMES INDEMNITAIRES ANTERIEURS 

 

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce 

maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions 

correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 

 

 

V DATE D’EFFET 

 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er novembre 2017 uniquement pour les cadres d’emplois 

concernés. 

La ou les délibérations instaurant le Régime Indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence pour les 

cadres d’emplois concernés. 

 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

 

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

 

DECIDE d’instaurer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), comportant : 

   - l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSE) versée selon 

les modalités définies ci-dessus, pour les cadres d’emploi de la filière technique de catégorie C 

   - le Complément Indemnitaire Annuel(CIA) versé selon les modalités définies    

 ci-dessus, pour les cadres d’emploi de la filière technique de catégorie C 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ont été déterminés sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global 

des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

 

AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de la 

prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

7) COOPERATION INTERCOMMUNALE – MODIFICATION STATUTAIRE DU  SYNDICAT MIXTE 

DU SCOT DE LA BRUCHE 

 

Le conseil de communauté 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2010 portant création du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche ; 

 

CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION 

 

VU la délibération du 28 mars 2010 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Mossig 

et du Vignoble demandant son adhésion au Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche ; 

 

VU la délibération N° 17-108 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT de la BRUCHE, en date du 20 

septembre 2017, acceptant l’extension de son périmètre à la Communauté de Communes de la Mossig et du 

Vignoble ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

L.5211-18, applicable aux Syndicats Mixtes selon l’article L.5711-1 du même Code  

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

ACCEPTE 
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l’extension, à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, du Syndicat Mixte du SCoT de la 

Bruche ; 

 

CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

 

CONSIDERANT que l’extension du périmètre de Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche entraîne une modification 

de ses statuts, qui porte, essentiellement, sur la représentativité de ses membres à l’assemblée délibérante, les 

contributions financières de ses membres et sa dénomination. 

 

VU la délibération N° 17-109 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche, en date du 20 

septembre 2017, portant modification : 

- de sa dénomination, 

- de la composition de son Comité Syndical, 

- des contributions financières ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

L.5211-20, applicable aux Syndicats Mixtes selon l’article L.5711-1 du même Code ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; 

 

ACCEPTE 

 

la modification des statuts du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche, en ce qui concerne :  

 

- son article 2  « Constitution, Dénomination »  en y ajoutant la mention de la Communauté de Communes 

de la Mossig et du Vignoble et en modifiant la dénomination du Syndicat Mixte dans les termes suivants : 

Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig, 

 

- son article 6.1. « Composition du Comité Syndical » instituant la répartition des sièges du Comité 

Syndical de la manière suivante : 

o Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble : 28 membres 

o Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig : 26 membres 

o Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche : 29 membres 

 

- son article 9 « Contribution financière »  en adoptant le régime de contribution financière dont le montant 

annuel total s’élève à 221 000,00 €, réparti comme suit :  

o Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 22 000,00 € 

o Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig 134 000,00 € 

o Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 65 000,00 € 

 

CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOIT DE LA BRUCHE 

 

CONSIDERANT que les paragraphes I et II de la présente délibération constituent des modifications statutaires 

importantes du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche ; 

 

VU la délibération N° 17-109 du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche, en date du 20 

septembre 2017, adoptant ses nouveaux Statuts ; 

 

VU dans ce contexte, la rédaction de ces Statuts intégrant les modifications et mises à jour susvisées ; 

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; 
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ADOPTE 

 

les NOUVEAUX STATUTS du Syndicat Mixte du SCoT de la Bruche, tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération. 

 
8) SITES NATURA 2000 

 
a) ANIMATION DES SITES NATURA 2000 

 

Monsieur le Président présente à Mesdames et Messieurs les délégués communautaires la démarche portée et la 

demande exprimée par les comités de pilotage des quatre sites Natura 2000 :  

 

 1/ Sites Natura 2000 du Donon : Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin » 

(ZPS n°FR4211814) et Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann » 

(ZSC n° FR4201801) ; Le DOCument d’OBjectif des sites Natura 2000 du Donon a été approuvé et validé par arrêté 

Préfectoral du 12 Mars 2014. 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 du Donon s’est réuni, le 19 Septembre 2017, pour désigner la 

collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB des deux sites Natura 2000 : Il 

sollicite la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer cette animation pour une période de 

3 ans, telle que prévue par les textes. 

 

 2/ Site Natura 2000 du Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation « Le Champ du Feu » (ZSC  n° 

FR4201802) 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 du Champ du Feu s’est réuni, le 19 Septembre 2017, pour désigner 

la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 : Il sollicite 

la communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer cette animation pour une période de 3 ans, 

telle que prévue par les textes. 

 

 3/ Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et ried de la 

Schernetz »  (ZSC n°FR4201803) 

Le comité de pilotage du DOCOB Natura 2000 de Villé s’est réuni, le 28 Septembre 2017, pour désigner la 

collectivité territoriale ou le groupement chargé de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 : Il sollicite la 

communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour assurer cette animation pour une période de 3 ans, telle 

que prévue par les textes. 

 

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

 

ACCEPTE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche  porte l’animation des DOCument 

d’OBjectif des  4 sites Natura 2000, à savoir : 

 

 Les sites Natura 2000 du Donon : Zone de Protection Spéciale « Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-Rhin » 

(ZPS n°FR4211814) et Zone Spéciale de Conservation du « Massif du Donon, du Schneeberg et du 

Grossmann » (ZSC n° FR4201801), 

 Site Natura 2000 du Champ du Feu : Zone Spéciale de Conservation « Le Champ du Feu » (ZSC  n° 

FR4201802) 

 Site Natura 2000 de la Vallée de Villé : Zone Spéciale de Conservation « Val de Villé et ried de la 

Schernetz »  (ZSC n°FR4201803) 

 

Pour une période de 3 ans, telle que prévue par les textes, à compter du début d’année 2018, et dans la mesure de 

l’obtention des accords de financement 

 

DECIDE de lancer la procédure de recrutement de l’animateur Natura 2000 
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SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération auprès de l’Etat et de l’Union Européenne, pouvant être 

évaluées à 58 000€/ an (12 000€ par site Natura 2000, plus 7 000€ servant à couvrir les frais de structure, ainsi que 3 

000€ au titre de la 1re dotation) et ce pour les 3 années 2018-2019-2020 et représentant 100% du cout du poste. 

 

SOLLICITE auprès des collectivités compétentes territorialement sur ces 4 sites Natura 2000 leurs appuis 

logistiques, humains et le cas échéant financiers (sur la base d’une clé de répartition à définir) si toutefois le 

financement global sollicité ne suffisait pas à couvrir la totalité des frais supportés par 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 

modalités de mise en œuvre de cette décision, 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette action. 
 

b) ANIMATION DES SITES NATURA 2000 : GESTION DU PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI 

D’ATTACHE NON TITULAIRE : ANIMATEUR,  

 

VU l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifié, 

 

Afin de mettre en œuvre le dossier animation Natura 2000, 

 

Monsieur le Président propose de recruter un(e) ou des contractuels(les) du 01/01/2018 au 31 décembre 2020. 

 

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

 

DECIDE la création d’un emploi permanent d’attaché non titulaire à temps complet, pour la période indiquée ci-

dessus. 

 

Les attributions consisteront à : 

- mise en œuvre et coordination des programmes Natura 2000. 

La rémunération sera calculée à l’échelon 1 de la grille d’attaché, cadre d’emploi de catégorie A, indice brut 434, 

indice majoré 383, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

 

CHARGE Monsieur le Président de lancer la procédure de recrutement, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail ainsi que toutes pièces y relatives. 
 

9) TOURISME : MASSIF DES VOSGES EN FAMILLE, SENTIERS LUDIQUES : COORDINATION DES PROJETS 

 

Dans le cadre de la réflexion Tourisme, Massif des Vosges en famille, un voyage d’études sur les sentiers ludiques 

a été proposé aux communes de la Communauté de communes. Des représentants des communes de La Broque, 

Ranrupt et Schirmeck y ont participé.  

 

Afin de conforter et poursuivre la réflexion engagée entre la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 

l’Office de Tourisme et ces communes autour des sentiers ludiques, Monsieur le Président propose que la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assure la coordination et l’accompagnement méthodologique 

pour la définition de trois projets de sentiers sur les communes Ranrupt, La Broque et Schirmeck . Ceux-ci seront 

ensuite réalisés sous maitrise d’ouvrage communale. 

 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  
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DECIDE que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche assurera cette coordination et cet 

accompagnement méthodologique, 

 

SOLLICITE les aides au titre des fonds LEADER pour la réalisation de cette étude, la Communauté de Communes 

de la Vallée de la Bruche s’engage à financer le coût non subventionné de cette opération.  

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

modalités de mise en œuvre de cette décision, 

 

AUTORISE Monsieur Pierre GRANDADAM, Président de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au financement de cette action. 
 

10) ASSOCIATION INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT : CONVENTION DE FINANCEMENT, 

 

Vu la délibération du conseil de communauté en date du 20 mars 2017 relative aux propositions d’intervention 

pour la Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL) Bruche Mossig Piémont, 

 

Vu les propositions du Bureau,  

 

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

 

DECIDE  

- de contribuer au fonds de la PFIL à hauteur de 34 000.00 € par an pour abonder les prêts d’honneur sur le 

territoire de la Vallée de la Bruche, 

- de financer l’accompagnement (formation des parrains et temps de travail de  l’animateur), à hauteur de 

4 000.00 € par an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention à intervenir entre la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche et l’association Initiative Bruche Mossig Piémont. 
 

11) FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté en date du 21 décembre 2015 relative à la mise en place de la 

Fiscalité Professionnelle Unique,  

 

VU le rapport de la Commission Locale chargée de l’Evaluation des Charges Transférées,  

 

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

 

ARRETE  le montant définitif des Attributions de Compensation 2017 et prévisionnel 2018 des communes 

membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche aux montants suivants :  

 

 

Communes Total 2016 versé 2017 prévu 2018 

Barembach 346 925 346 637   346 781   

Bellefosse 4 112 4 112   4 112   

Belmont 12 480 12 480   12 480   

Blancherupt 193 193   193   

Bourg Bruche 10 669 10 669   10 669   

La Broque 185 705 182 675   184 190   

Colroy la roche 32 079 32 079   32 079   

Fouday 13 268 13 268   13 268   

Grandfontaine 31 961 31 689   31 825   

Lutzelhouse 179 681 176 543   178 112   

Muhlbach sur Bruche 68 243 67 645   67 944   
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Natzwiller 24 056 23 072   23 564   

Neuviller la roche 21 839 18 143   19 991   

Plaine 125 051 125 051   125 051   

Ranrupt 6 991 6 991   6 991   

Rothau 87 196 84 928   86 062   

Russ 111 013 90 051   100 532   

Saales 27 077 27 077   27 077   

St Blaise la roche 41 005 41 005   41 005   

Saulxures 22 615 22 615   22 615   

Schirmeck 533 381 531 411   532 396   

Solbach 569 569   569   

Urmatt 369 473 368 711   369 092   

Waldersbach 1 205 1 205   1 205   

Wildersbach 5 823 5 607   5 715   

Wisches 578 500 571 446   574 973   

TOTAL 2 841 110 2 795 872   2 818 491   

 
12) SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : DEMANDES DE SUBVENTION, 

 

ASSOCIATION SALM AUTO SPORT : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de l’Association Salm Auto 

Sport qui a présenté une équipe au WRC Rallye de France des 22, 23 et 24 Septembre 2017.  

 

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 2017. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION : LA FRATERNELLE SAALOISE, 
 

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 à Tarbes et Luchin. 

 

Le coût des déplacements  est de 1 389.17 €.   

 

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 2017. 
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13) 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 Polyvalente de La Broque, le dimanche 12 

novembre 2017. 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 6 836,00 € et la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche est sollicitée à hauteur de 5 000,00 €. 

 

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 5 000,00 € à cette association, pour permettre  la réalisation de la 13ème  édition de 

cette manifestation,  

 

La somme nécessaire au paiement sera prélevée sur le compte 6574 « Divers » du Budget Primitif 2017. 
 

14) DIVERS 
 

/ 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures 40. 
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M. Gérard DOUVIER  Mme Alice MOREL 
 

M. Guy HAZEMANN 
 

Mme Myriam SCHEIDECKER 
 

M. Jean Paul HUMBERT 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

/ 
 

/ 
 

M. Pierre MATHIOT 
 

/ 
 

M. Patrick BEIN 
 

M. Emile FLUCK 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

/ 
 

Mme Laurence JOST 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Christine MORITZ 
 

M. André WOOCK 
 

M. André WOLFF 
 

M. Pierre GRANDADAM 
 

M. Laurent LANDAIS 
 

Mme Francine MICHEL 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Michèle POIROT 
 

M. Régis SIMONI 
 

M. Marc GIROLD 
 

/ 
 

M. Jean Pol HUMBERT 
 

M. Gérard DESAGA 
 

M. Huber HERRY 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Christiane OURY 
 

/ 
 

M. Michel AUBRY 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

M. Alain GRISE 
 

Mme Geneviève GABRIEL 
 

/ 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Paul FISCHER 
 

M. Alain FERRY 
 

/ 
 

M. Alain HUBER 
 

/ 
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