
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 15 Février 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Sabine BIERRY, Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Olivia 

GUILLOTIN, Martine HEROS-JORDAN, Pascale JACQUOT, Sabine KAEUFLING, Sylvie KROUCH, 

Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, Alice MOREL. 

 

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

CHIPON, Gérard DESAGA, Alain FERRY, Serge GRISLIN, Maurice GUIDAT, Guy HAZEMANN, 

Hubert HERRY, Gilbert IBARS, Ervain LOUX, André MEYER, Jaques MICHEL, Jean-Bernard 

PANNEKOECKE, Philippe PFISTER, Philippe REMY, Pierre REYMANN, Marc SCHEER, Thierry 

SIEFFER, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Mesdames Odile FUCHS, Monique GRISNAUX, Murielle LANGNER, 

Christiane OURY, Virginie PACLET. Messieurs Nicolas BONEL, Marc DELLENBACH, Emile FLUCK, 

Marc GIROLD, Alain GRISE, Alain HUBER, Romain MANGENET, Jérôme SUBLON. 

 

Excusés : Messieurs Jean DUBOIS, Alain JEROME. 

 

Suppléants présents :  

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER, Francine MICHEL. 

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

Jean Paul HUMBERT, Yves JAUDON, Yves MATTERN, Pierre MOYON, François SCHEPPLER. 

 

Assistaient à la réunion : Mesdames Eléonore CARL, Anne Catherine OSTERTAG. Monsieur Eric 

MUZIOTTI. 

 

Le lundi 15 février 2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021, 

2. Décisions du bureau du 1er février 2021, 

3. Communications, 

4. Habitat : Avenant à la convention PIG Rénov Habitat, 

5. Equipement nautique à La Broque : Avenant COVID  

6. CIDFF : Demande de subvention 2021, 

7. ALT : PAEJ : Demande de subvention 2021, 

8. Collège Louis Arbogast à Mutzig : Demande de subvention Chorale, 

9. Désignation de délégués aux Instances de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace,  
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10. Printemps de la Forêt : Demande de subvention auprès de la Collectivité Européenne d’Alsace 

et de LEADER,  

11. Compte Administratif 2020 (Budget principal et Déchets ménagers et assimilés) 

12. Compte de gestion du percepteur 2020, 

13. Affectation de résultats, 

14. Budget Primitif 2021 (Budget principal et Budget Annexe « Déchets ménagers et assimilés »), 

15. Budget annexe « Les Ecrus » : budget dormant. 

16. Taux d’imposition applicables pour 2021, 

17. Taxe GEMAPI, 

18. Divers. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 JANVIER 2021, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 18 janvier 2021, est approuvé, à l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 1er FEVRIER 2021 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS, 

 

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 de confier à   

- L’entreprise ELECTRICITE SIGRIST pour de fourniture et la pose alimentation porte électrique 

et déplacement BAES pour l’ESAT à Rothau pour un montant évalué à 630.58 € HT. 

- L’entreprise Nicolas COITOUX, pour la fourniture et la pose d’une porte enroulable pour 

l’ESAT à Rothau un montant évalué à 5 763.00 € HT. 

- L’entreprise SBM pour la fourniture d’une barrière pour le site de Bénaville à Saulxures pour 

un montant évalué à 695.00 € HT, 

- L’entreprise ELECTRICITE SIGRIST pour le recâblage suite à la suppression du tarif jaune à la 

Ferme Auberge de la Perheux pour un montant évalué à 2 390,00 € HT. 

- L’entreprise ELECTRICITE SIGRIST pour des travaux électrique divers à la Ferme Auberge de 

la Perheux pour un montant évalué à 1 594,95 € HT. 

- L’entreprise E.HALTER pour de la location de machine et fourniture de matériel pour la 

Ferme Auberge de la Perheux pour un montant évalué à 1 769,80 € HT. 

- L’entreprise STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX pour la modification de palier 

technique pour la Ferme Auberge de la Perheux pour un montant évalué à 1 647,70 € HT. 

 

3. COMMUNICATIONS, 

 

Rapport égalité Hommes femmes 

Le rapport a été transmis à l’ensemble des délégués communautaires. 

 

Transparence sur les indemnités des élus 

Dans un objectif de transparence, la loi 2019-1461 relative à l’Engagement et à la Proximité de décembre 

2019 a instauré l’établissement d’un état annuel présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures 

dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil. Cet état est communiqué chaque année aux 
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conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre. 

 

Vaccination COVID-19 

Monsieur Marc Scheer fait le point sur la campagne de vaccination en cours dans la vallée de la Bruche. 

 

Mémorial de l’Alsace-Moselle 

Monsieur Alain FERRY et Madame Sabine BIERRY font le point sur la situation et les projets du 

Mémorial. 

 

Dossiers divers 

Monsieur le Président fait le point sur l’état d’avancement des différents dossiers en cours, tel que 

Petites villes de demain. 

 

4. HABITAT : AVENANT N°1 A LA CONVENTION PIG RENOV HABITAT 2020-2023,  

 

VU la délibération du Conseil Départemental du 14 septembre 2020 reconduisant le PIG Rénov’Habitat 

67, 

 

VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche du 21 

septembre 2020 reconduisant le PIG Rénov’Habitat 67, 

 

VU la convention de mise en œuvre du programme signée entre le Département, l’ANAH et l’Etat, 

 

CONSIDERANT les résultats du PIG Rénov’ Habitat conduit sur le territoire de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche du 01 mai 2016 au 31 mai 2020, 

 

CONSIDERANT que la politique volontariste de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, en matière d’Habitat, peut être poursuivie au travers du PIG Rénov’habitat 67, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat PIG 

Rénov’Habitat 67. 

 

5. EQUIPEMENT NAUTIQUE A LA BROQUE : AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC,  

 

VU la délibération du conseil de communauté en date du 18 juin 2018 relative à la désignation du 

délégataire pour l’exploitation du centre aquatique BOISEO à La Broque,  

 

CONFORMEMENT aux dispositions du contrat conclu entre la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche et la société S.A.S ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR / ADL – « Espace Récréa » 

pour une durée de 5 ans à compter de son ouverture au public et notamment de l’article 27, 

 

CONSIDERANT que la société CA de La Broque s’est substituée à la société ESPACE RECREA, 

 

CONSIDERANT que la situation pandémique COVID 19 que nous connaissons à des répercussions 

sur le fonctionnement de l’équipement nautique BOISEO à La Broque, 
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Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE la passation d’un avenant COVID, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer ledit avenant n°2 au contrat sup cité. 

 

6. CIDFF : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la 

Présidente du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), relative à une 

action de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 

2 000.00 € au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2021. 

 

7. ALT : PAEJ : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de Communauté la demande de subvention de Madame la 

Présidente de l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT) relative aux permanences des Points 

d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes dans la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

DECIDE de s’associer à la réalisation de ce projet et d’apporter un concours financier d’un montant de 

6 814.00 € à l’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT). 

 

CHARGE le Bureau de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche de la mise en œuvre 

et du suivi de cette opération, 

 

DEMANDE qu’un bilan soit dressé à l’issue de cette opération, 

 

La somme nécessaire au paiement est prévue au compte 6574 « Divers » du Budget primitif 2021. 

 

8. COLLEGE LOUIS ARBOGAST A MUTZIG : DEMANDE DE SUBVENTION CHORALE, 

 

Par courrier en date du 21 janvier 2021, Monsieur le Principal du Collège Louis Arbogast de Mutzig 

sollicite auprès de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche une participation financière 

au spectacle de la chorale du collège. 

 

VU l’article 6.4.1. des statuts de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche « Soutien 

financier aux actions menées dans le domaine de l’enseignement du second degré du secteur » stipulant  
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 « Pour les enfants des communes de Bourg Bruche et Saâles, scolarisés par dérogation au collège du 

Spitzemberg à Provenchères sur Fave et d’Urmatt, scolarisés au collège louis Arbogast à Mutzig, la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche prend en charge l’ensemble des frais relatifs aux 

animations, voyages et séjours proposés par les collèges et lorsqu’une participation communale est 

sollicitée ». 

 

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

 

DECIDE de verser au collège Louis Arbogast de Mutzig une subvention de 250.00 €  

 

La somme nécessaire au paiement sera inscrite au budget primitif 2021. 

 

9. DESIGNATION DE DELEGUES AUX INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER D’ALSACE,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5210-1 et suivants ; 

 

VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux 

établissements publics fonciers locaux ; 

 

VU la délibération du conseil communautaire  en date du 17 octobre 2016 décidant l’adhésion à l’EPF 

d’Alsace ; 

 

VU les statuts du 31 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace, et notamment les articles 7, 8 et 9 portant sur la 

composition, les pouvoirs et le fonctionnement de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration 

de l’EPF d’Alsace ; 

 

VU le règlement intérieur du 16 décembre 2020 de l’EPF d’Alsace ; 

 

VU le nombre d’habitants de l’EPCI au 1er janvier 2021 (base INSEE RP 2018) ; 

 

VU les modifications des dispositions des statuts relatives à la désignation des délégués, le conseil 

communautaire doit désigner dans l’Assemblée Générale de l’EPF d’Alsace un délégué titulaire ainsi 

qu’un délégué suppléant. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire décide : 

 

I - De désigner pour siéger à l’Assemblée générale de l’EPF d’Alsace : 

 

- SCHEER Marc, Maire de Rothau, Vice-Président de la Communauté de communes de la Vallée de la 

Bruche, en qualité de délégué titulaire, 

 

et 

 

- BATT Jean-Louis, Maire de Lutzelhouse, Vice-Président de la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche, en qualité de délégué suppléant, 

 

II – ET d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération, et généralement faire le nécessaire à cet effet. 

 

Le conseil communautaire : 
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DIT que la présente délibération sera régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité. 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel auprès 

du tribunal administratif de STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

10. PRINTEMPS DE LA FORET : DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE LA 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ET DE LEADER,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté la manifestation « Printemps de la Forêt » 

qui se déroulera les 29 et 30 mai 2021. 

 

Le coût de la manifestation relatif à la réalisation du programme (Conception graphique + conception 

numérique + impressions) de cet évènement est évalué à 19 867.80 € TTC. 

 

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

 

SOLLICITE une participation financière d’un montant de 15 894.24 € (80%) auprès de la Collectivité 

Européenne d’Alsace notamment dans le cadre des crédits alloués dans le programme « plan Arbre » et 

du programme LEADER, 

 

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 manifestation 

 

AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et 

notamment la convention à intervenir. 

 

11. COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL ET DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES) 

 

Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE, Président, ayant quitté la salle, Monsieur Alain FERRY, Vice-

Président, assure la présidence. 

 

Le Compte Administratif pour l'année 2020 s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :    7 963 981,71 €  

 Dépenses d'investissement :    7 554 816,41 €             

 

 Recettes de fonctionnement :   12 106 848,15 €  

 Recettes d'investissement :     5 969 044,08 € 

 

 Excédent global de clôture :     2 557 094,11 € 

 

Le Compte Administratif 2020 est approuvé  à l’unanimité. 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme 

suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 262 116.00 €   

Dépenses d'investissement :             0,00 € 
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 Recettes de fonctionnement :    1 262 116.00 €   

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

              Déficit global de clôture :                                 0.00 € 

 

Le Compte Administratif du Budget annexe pour les Déchets ménagers et assimilés de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche est approuvé à l’unanimité . 

 

L’excédent global du Budget Général et du budget annexe est   2 557 094,11 €. 

 

12. COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR 2020, 

 

Le Compte de Gestion du Percepteur pour 2020 correspondant au Compte Administratif 2020 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

13. AFFECTATION DE RESULTATS, 

 

Le Conseil de Communauté, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction 

comptable M 14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 

 

Après avoir approuvé à La Broque, le 17 Février 2020, le compte administratif 

2019, qui présente un excédent de fonctionnement cumulé (hors restes à réaliser) d'un 

montant de 7 502 505,05 € 

 

Constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 

- Un déficit d'exécution global de                              1 585 772.33 €  

- Un besoin de financement des restes à réaliser  de                                     933 000.00  € 

 Entraînant un besoin de financement de 2 518.772.33  € 

 

VU  les états des restes à réaliser au 31 décembre 2020      

 

CONSIDERANT les besoins recensés pour l'exercice 2020, 

 

CONSIDERANT que le budget de 2020 comportait, en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d'investissement (compte 021) de 5 884 977,35 €. 

 

DECIDE, à l’unanimité, sur proposition du Vice-Président d’affecter au budget de l'exercice 2021 le 

résultat, comme suit : 

 

- Affectation en réserves (compte 1068) financement de la section d'Investissement (3) :                1 585 772.33 € 

-  Report en section d’investissement (ligne 001 en dépenses) :             1 585 772.33  € 

- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :                       2 557 094.11  € 

 

14. BUDGET PRIMITIF 2021 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE « DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES »), 

 

Monsieur le Président présente le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche et le Budget Primitif Déchets ménagers et Assimilés pour l'exercice 2021. 

 

Le Budget Primitif de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche s'établit comme suit : 
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 Dépenses de fonctionnement :    11 380 000,00 € 

 Dépenses d'investissement :      6 575 000,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    11 380 000,00 € 

 Recettes d'investissement :      6 575 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif de la 

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche.  

 

Le Budget Primitif pour les Déchets ménagers et assimilés s'établit comme suit : 

 

 Dépenses de fonctionnement :     1 350 000,00 € 

Dépenses d'investissement :             0,00 € 

 

 Recettes de fonctionnement :    1 350 000,00 € 

 Recettes d'investissement :            0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté approuve, à l’unanimité, le Budget Primitif Déchets 

ménagers et assimilés.  

 

15. BUDGET ANNEXE « LES ECRUS » : BUDGET DORMANT 

 

CONSIDERANT qu’aucune cession n’est intervenue sur le site des Ecrus à La Broque,  

 

CONSIDERANT que le compte administratif 2018 du Budget annexe des Ecrus fait apparaitre un 

déficit de clôture de 62 648.00 € et qu’il est inscrit au compte 678 « autres charges exceptionnelles » du 

Budget Principal 2021 la somme de 63 000.00 € destinée à couvrir ledit déficit,  

 

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

 

DECIDE de ne pas voter de budget pour l’exercice 2021 du budget annexe « Les Ecrus ». 

 

16. TAUX D’IMPOSITION APPLICABLES POUR 2021, 

 

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

 

Vote les taux d'imposition applicables pour l'exercice 2021 : 

 

Foncier Bâti              4,28 % 

Foncier non bâti                          27.06 % 

FPU                                                                        23.71 % 

Soit un produit fiscal attendu de 3 281 562,00 €. 

 

La taxe d’habitation est désormais supprimée et compensée par une fraction de la TVA nationale 

(évaluée à 1 868 438.00 €). Pour mémoire, le dernier taux de Taxe d’habitation voté était de 6,95 %. 

 

Le produit total (fiscal et compensé) attendu est de 5 150 000,00 €.  
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17. TAXE GEMAPI 2021  

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des territoires (loi MAPTAM), et notamment les articles 56 à 59 relatifs à la compétence 

GEMAPI,  

 

VU l’arrêté Préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en conformité des statuts de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche 

 

VU l’article L 211-7.1 du Code de l’Environnement, 

 

VU les articles 1379 et 1530 bis du Code Général des Impôts, 

 

VU la délibération du Conseil de communauté de la Vallée de la Bruche en date du 23 janvier 2018 

relative à l’instauration de la Taxe Gemapi 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, par quarante-six (46) voix pour et une (1) voix 

contre ,  

 

ARRETE le produit de la taxe GEMAPI pour 2021 à 44 000.00 € 

 

CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services 

fiscaux. 

 

18. DIVERS 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR 

FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

(Recrutement ponctuel) 

(Loi n°84-53 modifiée – art. 3 1°) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

publique territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 

Vu le budget de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activités pour les différentes missions de la Communauté de communes, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité,  

 

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel au grade d’adjoint administratif territorial pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 1er 

mars 2021 au 31 août 2021 inclus. 

 

Cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C  
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Cet agent assurera des fonctions de chargé (e) d’accueil à temps complet à hauteur de 35 heures 

hebdomadaires. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 1 de l’échelle C1 : cadres d’emplois 

de catégorie C. 

 

Compte-tenu des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification 

détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 

-  s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget, 

 

-  autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

-  précise que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

d’engagement dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les 

besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois 

consécutifs. 

 

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

30 
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Compte rendu du 15 Frévier 2021 
 

M. André MEYER  /  

Mme Alice MOREL  M. Guy HAZEMANN  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M. Serge GRISLIN 
 

M. Maurice GUIDAT 
 

M. Philippe REMY 
 

M. Jean-Louis BATT 
 

M. Patrick APPIANI 
 

Mme Martine KWIATKOWSKI 
 

/ 
 

Mme Martine HEROS-JORDAN 
 

M. André WOOCK 
 

/ 
 

M. André WOLFF 
 

M. Jean Marc CHIPON 
 

/ 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

/  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
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/ 
 

/ 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

Mme Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFFLING 
 

/  

Mme Sabine BIERRY 
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