
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 49 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

Séance du 26 avril 2021 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard PANNEKOECKE.  

 

Étaient présents : Mesdames Viviane BOLLORI, Christiane CUNY, Odile FUCHS, Martine HEROS-

JORDAN, Pascale JACQUOT, Sylvie KROUCH, Martine KWIATKOWSKI, Pascale MATHIOT, Alice 

MOREL, Monique GRISNAUX, Olivia GUILLOTIN, Sabine BIERRY, Sabine KAEUFLING. 

 

Messieurs Jean Louis BATT, Laurent BERTRAND, Denis BETSCH, Jean Marc CHIPON, Gérard 

DESAGA, Alain FERRY, Emile FLUCK, Hubert HERRY, Maurice GUIDAT, André MEYER, Gilbert 

IBARS, Alain JEROME, Ervain LOUX, Patrick APPIANI, Romain MANGENET, Jaques MICHEL, Jean-

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

Thierry SIEFFER, André WOLFF, André WOOCK, Pascal ZIMBER. 

 

Avaient donné procuration : Madame Murielle LANGNER. Messieurs Marc DELLENBACH, Nicolas 

BONEL, Guy HAZEMANN, Marc GIROLD, Alain GRISE, Alain HUBER, Jérôme SUBLON. 

 

Excusés : Mesdames Virginie PACLET, Christiane OURY. Monsieur Jean DUBOIS. 

 

Suppléants présents : Madame Francine MICHEL. Messieurs Serge GRISLIN, Pierre MOYON, Yves 

JAUDON. 

 

Suppléants excusés : Mesdames Claudine BOHY, Elisabeth GEWINNER. Messieurs Jean COURRIER, 

Olivier DOMINIQUE, Raymond GRANDGEORGE, Etienne HALTER, Jean Paul HUMBERT, Yves 

MATTERN, François SCHEPPLER. 

 

Assistaient à la réunion :  Mesdames Martine HENNING, Anne Catherine OSTERTAG, Florence 

TRANCHETTI. Messieurs Jean-Sébastien LAUMOND, Eric MUZIOTTI. 

 

 

Le lundi 26 avril 2021 

À 18 heures   

À la Salle Polyvalente à La Broque 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2021, 

2. Décisions du bureau du 12 avril 2021, 

3. Communications, 

4. Programme Petites Villes de Demain : convention d’adhésion, 

5. Gestion du Personnel, 

a. Animation Natura 2000, 

b. Animateur Petites Villes de Demain, 

c. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif, poste de chargé(e) d’accueil 

Espace France Service, 
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6. Demande de subvention : amicale de l’EMIHB : 23ème édition stage de piano, guitare, guitare 

basse et batterie, 

7. Indigo moonshine : demande de subvention, 

8. Moto Club Vallée de la Bruche : demande de subvention,  

9. Mathématiques sans Frontières : demande de subvention 2021, 

10. Bénaville : programme de désamiantage, 

11. Salle Polyvalente de la Broque : équipement en visioconférence : demande de subvention 

LEADER 

12. Divers. 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MARS 2021, 

 

Le procès-verbal de la séance de conseil de communauté du 15 mars 2021, est approuvé à l’unanimité. 

 

2. DECISIONS DU BUREAU DU 12 AVRIL 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 5 813,00 € 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 : 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 4 574,00 € 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. 

 

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 DN Consultants l’hébergement des sites (Festival du Paysage et vision paysagée) 

pour un montant évalué à 324,00 € HT. 

- L’entreprise Denis KERN des travaux de peinture au Musée Oberlin à Waldersbach pour un 

montant évalué à 6 895,41 € HT 

- L’association EMMAUS MUNDO des travaux de nettoyage du bâtiment « Hébergement » sur 

le chantier d’insertion de la ferme solidaire de Bénaville pour un montant évalué à 14 800,00 € 

HT. 

- L’entreprise C.G. TOITURES pour des travaux de couverture au Musée Oberlin à Waldersbach 

pour un montant évalué à 1 122,00 € HT. 

 

FERME DE LA PERHEUX : PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

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 : 

- IG CONSULTANT à Sélestat, une mission de diagnostic de 

la cuisine de la Ferme Auberge et d’esquisse sur les 

améliorations à envisager (plans, préconisations et chiffrage 

des équipements). Le coût de cette mission est évalué à 

2 200,00 € HT. 

- La Chambre d’Agriculture (service Gestion du Territoire), 

une mission de diagnostic des bâtiments et stockage 

d’effluents d’élevage et des ateliers de transformation viande 

et lait. Le coût de cette mission est évalué à 720,00 € HT. 

 

AUTORISE le Président à passer et à signer les bons de commande pour ces diverses missions. 

 

Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux seront prélevées sur le programme " Ferme relais 

de Wildersbach ". 
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3. COMMUNICATIONS, 

 

Clinique Saint Luc : Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Mme Martine Henning, directrice 

de la Clinique Saint Luc qui a fait valoir ses droits à la retraite et à Mme Florence Tranchetti (cadre à 

Saint Anne) qui lui succède. Madame Henning et Monsieur Scheer font un point sur la vaccination.  

 

Contrat de Territoire Eau-Climat : La signature est reportée au 2ème semestre, toutes les demandes des 

communes et des différents syndicats sont remontées à l’Agence de l’Eau. 

Si les dossiers sont prêts, les communes doivent faire les demandes de subventions. 

Le lancement de l’étude sur l’eau par la CcVB doit intervenir cette année pour réalisation en 2022. 

 

BENAVILLE : Habitat de l’Ill a retenu le cabinet d’architectes en charge du projet de réhabilitation de 

la villa. Il s’agit du cabinet Carré d’Architectes à Strasbourg. Le dossier est suivi par M. Diartes 

CIOBOTEA. 

 

PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (PTRTE) 

Chaque commune a été destinataire d’un courriel lui demandant de faire remonter les projets de sa 

commune supérieurs à 100 K€. 

 

COMMISSION GEMAPI : réunion le 9 juin. 

 

Informations Environnement 

 

Extrait de l’émission qui a été tournée dans la Bruche par radio Canada (en 10-12 min) 
 

Il est sous la forme d’un texte web sur le thème « le paysage québécois pourrait-il devenir un 

bien commun » : 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/2217/paysage-quebecois-bien-commun-france-

suisse 

 

Et surtout le lien vers le montage documentaire (43 min) sous le titre « Les jardiniers du 

paysage ».  

 

https://ici.tou.tv/la-semaine-verte/S50E27 

 

Présentation du site internet « Printemps de la forêt » 

 

Prairies Fleuries 

 

Le concours Prairies Fleuries se tiendra les 10 et 11 juin 2021. 

 

CISPD  

 

Prévu le 28 juin 2021 à 18 heures Salle Polyvalente de la Broque 

 

 

 

 

 

 
 

2021-037 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/2217/paysage-quebecois-bien-commun-france-suisse
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/2217/paysage-quebecois-bien-commun-france-suisse
https://ici.tou.tv/la-semaine-verte/S50E27


4. CONVENTION D’ADHESION PETITES VILLES DE DEMAIN : COMMUNES DE 

BAREMBACH, SCHIRMECK, LA BROQUE, ROTHAU ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 

 

Monsieur le Président informe le Conseil de communauté de la labellisation au titre du programme 

Petites Villes de demain, le 11 décembre 2020, de la candidature présentée conjointement par les 

communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau et la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche. 

 

Le programme Petites Villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 

habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de 

fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. 

Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux 

enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local 

contribuant aux objectifs de développement durable. 

 

Ce programme permet : 

- De recruter un chef de projet, pour une durée de 6 ans, avec un financement à hauteur de 

75 %, les 25 % restants pouvant être partagés, à parts égales, entre les 4 communes et la 

Communauté de communes. Sur la base d’un coût de poste de 60 000,00 €, le cout résiduel 

serait de 15 000,00 €, soit 3 000,00 € par collectivité. 

- De financer différents projets, déployés dans le cadre d’une convention d’ORT (Opération 

de Revitalisation du Territoire) à signer, au plus tard, 18 mois après la signature de la 

convention d’adhésion. 

- Des outils et expertises sectorielles dans l’ensemble des champs nécessaires à la 

revitalisation des centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et 

l’emploi, les mobilités douces, la transition écologique. 

- Un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club Petites Villes 

de Demain » 

 

Les 4 communes et la Communauté de communes ont manifesté leur intérêt de travailler ensemble 

dans les domaines suivants : 

 

• L’habitat, un levier de développement 

Une OPAH est en cours. 

• Les fonctions de centralité du pôle urbain 

Renforcer l’animation commerciale afin de limiter l’évasion commerciale et de capter les 

flux qui transitent par la vallée. 

 

Miser sur le développement de la fibre comme lien pour l’économie et sur l’apprentissage 

du numérique par et pour la population. 

Conforter le pôle santé et médico-social du Bourg-centre au travers du Contrat Local de 
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Santé. 

Développer la Maison France Services existante. 

Faire de l’Office de Tourisme, la vitrine de la vallée. 

• Gestion de l’espace et mutualisation des équipements 

Répondre aux enjeux de cohérence urbaine auxquels est soumis le centre-bourg, dans le 

respect du PPRI. Cet axe nécessite d’importants moyens en termes d’ingénierie (études de 

faisabilité, AMO…). 

 

La résorption des « dents creuses » et la conduite de projets urbains permettront aussi bien 

de garantir une gestion raisonnée de l’espace, que d’assurer la cohésion entre les quatre 

communes qui composent le centre-bourg. 

Le renforcement des équipements et de leur gestion (restructurer/créer des équipements, 

coordonner leur gestion à l’échelle du centre-bourg) permettra d’accroître leur qualité et 

leur rayonnement sur le bassin de vie. 

Les 4 communes ont, par délibérations concordantes de leur conseil municipal, demandé à la 

Communauté de communes de recruter le chef de projet Petites Villes de Demain. 

Les 4 communes et la Communauté de communes se partageant, à part égale, les 25 % du coût du poste. 

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

 

 DECIDE : 

- D’adhérer à la convention Petites Villes de Demain, à passer entre l’Etat, la Région Grand 

Est, les communes de Barembach, Schirmeck, La Broque et Rothau et la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche, 

- De recruter le chef de projet Petites Villes de Demain. Les 4 communes et la Communauté 

de communes se partageant, à part égale, les 25 % du coût du poste. 

 

SOLLICITE les aides prévues pour le financement du poste auprès de l’Etat, de l’ANAH et de 

la Banque des Territoires.  

 

 AUTORISE Monsieur le Président à passer et à signer la convention d’adhésion et tous 

documents relatifs à ce programme. 

 

Les sommes nécessaires au financement du poste sont inscrites au budget Primitif de la Communauté 

de communes. 

 

5. GESTION DU PERSONNEL, 

a. 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) à compter du 1er janvier 2021. 
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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. 

 

Les attributions consisteront à : 

- La 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 444, indice majoré 390, 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. 

 

b. ANIMATEUR PETITES VILLES DE DEMAIN, 

 

VU l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifié, et afin de mettre en œuvre le programme de 

relance « Petites Villes de demain », 

 

Monsieur le Président propose de recruter un(e) ou des contractuels(les) à compter du 1er mai 2021 ou 

de la signature de la Convention Petites Villes de Demain pour une durée de cinq (5) années. 

 

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 : 

- La mise en œuvre et coordination du programme Petites Villes de demain 

- La collaboration avec les agents sur dossiers. 

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

brut 444, indice majoré 390, 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. 

 

c. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF, POSTE 

DE CHARGE(E) D’ACCUEIL ESPACE FRANCE SERVICE, CREATION D’UN 

EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF, POSTE DE CHARGE(E) 

D’ACCUEIL ESPACE FRANCE SERVICE, 

 

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

 

DECIDE la création d’un emploi permanent, grade adjoint administratif à temps complet, à dater du 

1er Septembre 2021. 
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La rémunération sera calculée à l’échelon 1 de la grille d’adjoint administratif, cadre d’emploi de 

catégorie C, indice brut 354, indice majoré 332, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

 

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

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION : AMICALE DE L’EMIHB : 23EME EDITION STAGE DE 

PIANO, GUITARE, GUITARE BASSE ET BATTERIE, DEMANDE DE SUBVENTION : 

AMICALE DE L’EMIHB : 23EME EDITION STAGE DE PIANO, GUITARE, GUITARE BASSE 

ET BATTERIE, 

 

Le 23ème stage de piano, guitare, guitare basse et batterie sera organisé à Saâles du 05 au 09 juillet 2021. 

Ce stage est organisé par l’Amicale de l’EMIHB.  

 

Une subvention d’un montant de 2 000,00 €, sur un budget prévisionnel de 50 017,00 € est sollicitée 

auprès de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. 

 

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

 

DECIDE de verser à l’Amicale de l’EMIHB, une subvention de 1 500,00 €. 

 

La somme nécessaire au paiement est inscrite au compte 6574 au Budget Primitif 2021. 

 

7. INDIGO MOONSHINE : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté la demande de subvention de l’Association 

Indigo Moonshine, pour la cinquième édition du Festival Poutay Jazz and Blues (Summer sessions au 

Club à Poutay) qui se tiendra du 03 juillet au 28 août 2021 à Poutay. 

 

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 

1 000,00 €,  

 

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. MOTO CLUB VALLEE DE LA BRUCHE : DEMANDE DE SUBVENTION,  

 

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

Président du Moto-Club de la Vallée de la Bruche. 

 

Le Moto-Club de la Vallée de la Bruche organise le 30 mai 2021, le Championnat de France de Quads 

cross sur son terrain à Bourg-Bruche. 

Les autres manifestations prévues ces deux journées sur le site sont :  

- Le championnat Grand Est de Quads cross,  

- Les championnats d’Alsace-Lorraine 125 cc 2 temps. 
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Le coût global de cette manifestation est évalué à 55 000,00 € et la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche est sollicitée à hauteur de 3 000,00 €.  

 

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

 

DECIDE de verser à cette association la somme de 2 500,00 €. 

 

9. MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES : DEMANDE DE SUBVENTION 2021, 

 

CONSIDERANT que Mathématiques Sans Frontières est une compétition organisée par une 

association culturelle et scientifique composée de Professeurs, de Chefs d’Etablissements et 

d’Inspecteurs de l’Education Nationale, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette compétition, destinée aux classes de troisième et de seconde, 

sont de : 

- Susciter l’intérêt de tous pour les mathématiques, 

- Valoriser la pratique d’une langue étrangère, 

- Favoriser le travail en équipe et l’esprit d’initiative, 

 

CONSIDERANT que les classes de troisième des Collèges Frison Roche et Haute Bruche participent à 

cette opération, 

 

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

 

DECIDE de verser une subvention de 305,00 € à l’association "Mathématiques Sans Frontières", au titre 

de la participation au prix du palmarès du concours. 

 

Les sommes nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 2021. 

 

10. BENAVILLE : PROGRAMME DE DESAMIANTAGE 

 

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

 

DECIDE de confier à : 

La société Amium Conseil à Schiltigheim, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

amiante et une mission de maîtrise d’œuvre désamiantage pour le site de Bénaville pour un 

montant évalué à la somme de 14 880,00 €. 

La société Alizé, une actualisation du repérage amiante avant démolition et de repérage plomb 

avant travaux pour un montant évalué à la somme de 5 500,00 €. 

 

11. SALLE POLYVALENTE DE LA BROQUE : EQUIPEMENT EN VISIO CONFERENCE : 

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

 

Monsieur le Président présente au Conseil de communauté le projet d’équipement en visioconférence 

de la Salle Polyvalente de la Broque, afin de répondre aux nouveaux besoins des collectivités locales, 

des associations et des entreprises. 

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

 

DECIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cet équipement,  
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DONNE délégation au Bureau de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche pour préciser 

les conditions de réalisation de cette opération, 

 

SOLLICITE les aides prévues pour ce type d’opération, au titre des crédits LEADER dans le cadre de 

l’axe « Mise en réseau des acteurs », à hauteur de 60%,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs au montage et au financement de 

cette opération. 

 

12. DIVERS. 

 

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

45. 
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Compte rendu du 26 avril 2021 
 

M. André MEYER  /  

Mme Alice MOREL  M. Pierre MOYON  

Mme Sylvie KROUCH 
 

/ 
 

M. Jean Bernard PANNEKOECKE 
 

Mme Pascale MATHIOT 
 

Mme Christiane CUNY 
 

M. Denis BETSCH 
 

M. Philippe PFISTER 
 

M.  Emile FLUCK 
 

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 
 

Mme Odile FUCHS 
 

M. Thierry SIEFFER 
 

M. Marc SCHEER 
 

Mme Viviane BOLLORI 
 

/ 
 

/ 
 

Mme Pascale JACQUOT 
 

M. Romain MANGENET  M. Gilbert IBARS 
 

M. Gérard DESAGA  M. Huber HERRY 
 

/ 
 

M. Laurent BERTRAND 
 

Mme Monique GRISNAUX 
 

M. Alain JEROME 
 

/ 
 

M. Ervain LOUX 
 

/ 
 

Mme Olivia GUILLOTIN 
 

M. Pascal ZIMBER 
 

M. Pierre REYMANN 
 

M. Jacques MICHEL 
 

M. Alain FERRY 
 

Mme Sabine KAEUFLING 
 

/  

Mme Sabine BIERRY 
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