
   

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE  

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 49 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 17 mai 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Sabine BIERRY, Odile FUCHS, Olivia GUILLOTIN, Martine 

HEROS-JORDAN, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, 

Christiane OURY. 

 

Messieurs Patrick APPIANI, Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, 

Nicolas BONEL, Jean Marc CHIPON, Marc DELLENBACH, Gérard DESAGA, Alain 

FERRY, Marc GIROLD, Alain GRISE, Maurice GUIDAT, Guy HAZEMANN, Hubert 

HERRY, Alain HUBER, Gilbert IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, André MEYER, 

Jacques MICHEL, Jean-Bernard PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Pierre 

REYMANN, Marc SCHEER, Thierry SIEFFER, André WOLFF, André WOOCK, Pascal 

ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Monique 

GRISNAUX, Sabine KAEUFLING, Murielle LANGNER. Messieurs Emile FLUCK, Romain 

MANGENET, Jérôme SUBLON. 

 

Excusés : Mesdames Pascale JACQUOT, Virginie PACLET, Alice MOREL (a quitté la 

réunion avant la présentation des différentes délibérations). Monsieur Jean DUBOIS, 

 

Suppléants présents : Madame Elisabeth GEWINNER. Messieurs Serge GRISLIN, Yves 

MATTERN, François SCHEPPLER. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Francine MICHEL. Messieurs Jean 

COURRIER, Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Etienne HALTER, Jean 

Paul HUMBERT, Yves JAUDON, Pierre MOYON. 

 

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

LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

Le lundi 17 Mai 2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2021, 

2. Décisions du bureau du 03 mai 2021, 

3. Communications, 
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4. Instauration de la taxe de séjour par la Communauté de communes de la vallée de la 

Bruche à compter du 1er janvier 2022, définition des tarifs et des périodes de 

perception, 

5. CLECT décision pour 2022 : Fiscalité Professionnelle Unique et attributions de 

compensation 

6. Admission en non-valeur, 

7. Fonds de solidarité : commune de Muhlbach sur Bruche, 

8. Cession de Terrain à la SEM de la ville de Schirmeck Alsace Habitat 

9. Divers. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 AVRIL 2021, 

Le procès-verbal de la séance de Conseil de communauté du 26 avril 2021, est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 03 MAI 2021, 

 

 

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 15 juin 2020, 

 

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 3 130,00 € 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 de 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 15 juin 2020, 

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 du PIG Rénov’Habitat 67.  

Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 
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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 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 15 juin 2020, 

 

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 2 655,00 € 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 de 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 15 juin 2020, 

 

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 4 000,00 € 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 de 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 15 juin 2020,   
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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 Process Energy l’audit des 5 humidificateurs au Musée Oberlin pour un 

montant évalué à 1 835,20 € HT. 

- L’entreprise C.G TOITURES des travaux sur la cheminée au Musée Oberlin pour un 

montant évalué à 1 038,00 € HT. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

Piscine BOISEO à La Broque : Réouverture le 31 mai aux scolaires et le 9 juin au grand 

public. 

 

 

DEPLOIEMENT FIBRE SFR : communication presse (visio) le 11 mai à 15 heures. 

Le communiqué est envoyé dans les communes 

 

 

Réunion d’information destinée aux maires et relative à la Brigade verte :  le 18 mai à 18 h à 

la Salle Polyvalente de la Broque. 

 

 

4. INSTAURATION DE LA TAXE DE SEJOUR PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE A COMPTER DU 1ER JANVIER 

2022, DEFINITION DES TARIFS ET DES PERIODES DE PERCEPTION, 

 

Le Conseil de Communauté, 

VU l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

VU l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015; 

VU l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

VU l’article 86 de la loi n° 2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 

2016 ; 

VU les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives 

pour 2017 ;  

VU les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  

VU les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ; 

VU les articles 122, 123 et 124 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 ; 
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VU le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour ; 

VU le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour ;  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et 

suivants et R.2333-43 et suivants ; 

VU l’article R 2333-53 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant notamment 

que les dates auxquelles le produit de la taxe de séjour perçu par les logeurs et versé au 

receveur, sont fixées par délibération ; 

VU l’article L 5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à l’instauration 

de la taxe de séjour pour les établissements publics de coopération intercommunale ; 

VU le Code du Tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

VU la délibération du 11 juin 2012 du Conseil Général du Bas-Rhin portant sur l’institution 

d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour ; 

VU la délibération du 15 février 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace relative aux taux 

de fiscalité locale et exonérations fiscales ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

Après en avoir délibéré, par quarante-quatre (44) voix pour et une (1) abstention  

 

DECIDE :  

Article 1 : Institution de de la taxe de séjour 

La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche institue une taxe de séjour sur 

l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2022. 

 

Article 2 : Modalités de perception 

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories d’hébergements à titre 

onéreux proposés dans le territoire.  

On peut citer : 

▪ Palaces, 

▪ Hôtels de tourisme, 

▪ Résidences de tourisme, 

▪ Meublés de tourisme, 

▪ Village de vacances, 
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▪ Chambres d’hôtes, 

▪ Auberges collectives, 

▪ Emplacements dans des aires de campings-cars et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 

heures, 

▪ Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout 

autre terrain d'hébergement de plein air, 

▪ Ports de plaisance, 

▪ Les hébergements en attente de classement et les 

hébergements sans classement qui ne relèvent pas des 

natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de 

l'article R. 2333-44 du CGCT. 

La taxe de séjour est perçue sur l’ensemble du territoire auprès des personnes hébergées 

à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées (voir : article L.2333-39 du Code Général 

des Collectivités Territoriales).  

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.  

L’hébergeur, en charge de la collecter, en ajoute le montant à la facture et la reverse 

périodiquement à la Communauté de communes. Elle est économiquement neutre pour 

lui.  

 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 

fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de 

nuitées correspondant à la durée de son séjour.  

La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.  

 

▪ Article 3 : période de perception 

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

▪ Article 4 : taxe additionnelle départementale 

Le Conseil départemental du Bas-Rhin, par délibération en date du 11 juin 2012, a 

institué une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. 

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la 

taxe additionnelle est recouvrée par la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche pour le compte du département, dans les mêmes conditions que la taxe 

communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la 

fréquentation réelle des établissements concernés. 
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▪ Article 5 : tarifs de la taxe de séjour 

Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être 

arrêtés par le Conseil communautaire avant le 1er juillet de l’année pour être 

applicable à compter de l’année suivante. 

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 : 

Catégories d'hébergement 
Tarif  

plancher 

Tarif  

plafond 

Décision de la 

Communauté de 

communes de 

la Vallée de la Bruche 

Palaces 0,70 € 4,20 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences 

de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00 € 1,80 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences 

de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 

de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 1,20 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences 

de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, villages de vacances 

4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 

de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile, villages de vacances 

1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 

auberges collectives 

0,20 € 0,80 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d'hébergement de 

plein air, de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des 

aires de camping-cars et des parcs de 

stationnements touristiques par tranche 

de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0,60 € 
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Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d'hébergement de 

plein air, de caractéristiques 

équivalentes, ports de plaisance 

0,20 €  0,20 € 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des 

catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par 

personne et par nuitée est de 4% du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le 

plus élevé adopté par la collectivité. 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

 

▪ La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs. 

 

Article 6 : Exemptions 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

▪ Les personnes mineures ; 

▪ Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans les communes de la 

Communauté de communes ; 

▪ Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire. 

 

Article 7 : Déclarations 

Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 

établissement auprès du service taxe de séjour de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche. 

Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre, avant le 10 de chaque mois, le 

formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 

En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 

Tous les 4 mois, le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif 

portant le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner, accompagné de leur 

règlement avant le : 

▪ 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 
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▪ 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 

▪ 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 

Article 8 : 

Le produit de cette taxe est intégralement affecté aux dépenses destinées à favoriser la 

fréquentation touristique de la Communauté de communes, conformément aux dispositions 

de l’article L2333-27 du CGCT. 

 

5. CLECT DECISION POUR 2022 : 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 2021 et prévisionnel 2022 

des communes membres de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche aux 

montants suivants :  

 

Prévu en 2021 Réalisé en 2021 Prévu en 2022 Communes 

        346 781,00 €          346 781,00 €          346 781,00 €  Barembach 

           4 112,00 €             4 112,00 €             4 112,00 €  Bellefosse 

          12 480,00 €            12 480,00 €            16 480,00 €  Belmont 

              193,00 €                193,00 €                193,00 €  Blancherupt 

          10 669,00 €            10 669,00 €            10 669,00 €  Bourg Bruche 

        184 190,00 €          184 190,00 €          184 190,00 €  La Broque 

          32 079,00 €            32 079,00 €            46 579,00 €  Colroy la Roche 

          13 268,00 €            13 268,00 €            13 268,00 €  Fouday 

          31 825,00 €            31 825,00 €            31 825,00 €  Grandfontaine 

        178 112,00 €          178 112,00 €          178 112,00 €  Lutzelhouse 

          67 944,00 €            67 944,00 €            67 944,00 €  Muhlbach sur Bruche 

          23 564,00 €            23 564,00 €            23 564,00 €  Natzwiller 

          19 991,00 €            19 991,00 €            19 991,00 €  Neuviller la Roche 

        125 051,00 €          125 051,00 €          125 051,00 €  Plaine 

           6 991,00 €             6 991,00 €             9 491,00 €  Ranrupt 

          86 062,00 €            86 062,00 €            86 762,00 €  Rothau 

        100 532,00 €          100 532,00 €          100 532,00 €  Russ 

          33 197,00 €            33 237,00 €            43 237,00 €  Saales 

          41 005,00 €            41 005,00 €            41 005,00 €  St Blaise la Roche 
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          22 615,00 €            22 615,00 €            23 615,00 €  Saulxures 

        532 396,00 €          532 396,00 €          532 396,00 €  Schirmeck 

              569,00 €                569,00 €                569,00 €  Solbach 

        369 092,00 €          369 092,00 €          373 192,00 €  Urmatt 

           1 205,00 €             1 205,00 €             1 205,00 €  Waldersbach 

           5 715,00 €             5 715,00 €             5 715,00 €  Wildersbach 

        574 973,00 €          574 973,00 €          574 973,00 €  Wisches 

     2 824 611,00 €       2 824 651,00 €       2 861 451,00 €  TOTAL 

 

 

6. ADMISSION EN NON-VALEUR, 

 

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

 

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de : 

▪ 53 176,34 € due au titre de dossier de succession vacante négatif, Joseph BERTONI - 

succession 3 ruelle des Mésanges à Wisches (dossier immeuble menaçant ruine), 

▪ 28,80 € due au titre de la location CAVASIN, locataire 40 Grand rue à Rothau. 

 

 

7. FONDS DE SOLIDARITE : COMMUNE DE MUHLBACH SUR BRUCHE, 

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 19 octobre 2020 relative à la mise 

en place du fonds de solidarité, 

 

VU la demande de la commune de Muhlbach sur Bruche, 

 

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

 

DECIDE de retenir au titre des opérations subventionnables pour l’année 2021 : 

 

- MUHLBACH SUR BRUCHE : Au titre d’un programme de travaux encourageant 

les critères de rénovation énergétique. 

Restructuration de l’ancien presbytère et création d’un accueil périscolaire et de deux 

logements. Par délibération en date du 21 février 2021, Monsieur le Maire sollicite une 

aide de 50 000,00 € sur un montant total de 898 755,00 € HT. Le montant des 

subventions est évalué à 546 700,00 €, la commune de Muhlbach sur Bruche apporte 

les 302 055,00 € restants. 

 

DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 

pour préciser les modalités de versement de ces subventions et notamment le montant de la 

subvention dans la limite des sommes indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche, à signer tous documents relatifs au montage et au 

financement de ces opérations. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prélevées sur le compte 204141 « Fonds de 

solidarité » du Budget Primitif 2021. 

 

2021-054 

 



   

 

 

 

 

8. CESSION DE TERRAIN A ALSACE HABITAT 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de régularisation 

foncière de la ville de Schirmeck et de la SEM de la ville de Schirmeck concernant les terrains 

d’emprise des garages de la SEM afin de tenir compte du tracé du ruisseau du Barembach tel 

que résultant du procès-verbal d’arpentage dressé le 30 avril 2021, par le cabinet Lambert, 

Géomètre à Molsheim. L’ensemble du patrimoine immobilier de cette SEM va être repris par 

Alsace Habitat. 

Madame Monique Grisnaux (procuration à Monsieur Laurent Bertrand) ne prend pas part au 

vote. 

 

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

 

CONSTATE que les parcelles ci-après désignées, ne sont pas affectées à l’usage public 

 

DECIDE de déclasser et de céder à l’euro symbolique et sans versement de prix à Alsace 

Habitat, les parcelles cadastrées commune de Schirmeck, section 22, selon numéros 

provisoires : 

N° 5/169  de 0,81 are,  

N°8/152  de 0,43 are,  

N°10/152  de 0,56 are,  

N°11/56  de 1,49 ares,  

N°15/169  de 0,43 are,  

N°16/56  de 0,34 are,  

  

Soit au total 4,06 ares. 

 

AUTORISE Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche, ou son représentant conformément aux dispositions de 

l’article L 2122-17 du CGCT, à passer et à signer l’ensemble des documents relatifs à cette 

opération et notamment les procès-verbaux d’arpentage et les actes notariés à intervenir. 

 

Les frais notariés sont à la charge d’Alsace Habitat. 

 

 

9. DIVERS. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 

heures. 
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Compte rendu du 17 mai 2021 
 

M. André MEYER  /  

Mme Alice MOREL (départ à 19h15)  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

/ 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M.  Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
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M. Alain FERRY 
 

/ 
 

M. Alain HUBER  

Mme Sabine BIERRY 
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