SYNDICAT POLE RIES BRUN
COLLEGE DE FORTSCHWIHR

Séance du 8 décembre 2020

SYNDICAT MIXTE POLE RIED BRUN
COLLEGE DE FORTSCHWIHR

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
du COMITE SYNDICAL
SEANCE du 8 DECEMBRE 2020
Sous la présidence de M. Marc BOUCHE, Président
Monsieur Marc Bouché souhaite la bienvenue à tous les membres présents et
ouvre la séance à 18 h 30
Membres présents : Déléguées d’Andolsheim
Déléguée de Bischwihr
Délégué de Fortschwihr
Délégué de Grussenheim
Délégués de Porte du Ried
Délégués de Horbourg-Wihr

Délégué de Jebsheim
Délégué de Muntzenheim
Délégué de Wickerschwihr

Mme Elisabeth BRAESCH
Mme Pauline HAMRAOUI
Mme Sabine KIENTZ, suppléante de M.
Marie-Joseph HELMLINGER
M. Michel CAUMETTE
Mme Estelle BRAULT-PELUZZI
M. Christian DURR
Mme Carine BAUMANN
M. Daniel BOEGLER
Mme Carole AUBEL-TOURRETTE
Mme Pascale KLEIN
Mme Delphine RIESS-OSTERMANN
M. Joël HENNY
M. Marc BOUCHE
M. Richard LEY

Délégués de la Communauté Mme Josiane BIGEL
de Communes du Pays
M. Sébastien FRECHARD
Rhin-Brisach
Membre absent excusé :
M. Arthur URBAN qui a donné procuration à Mme Carole AUBEL-TOURRETTE
Secrétaire de séance : M. Michel CAUMETTE
Assistait également à la réunion : M. Jean-Raphaël KUEHN, directeur général des services

Ordre du Jour
1. Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 24/09/2020
2. Compte rendu de la réunion du Bureau du 26/11/2020
3. Réélection des membres du Bureau du Syndicat
4. Attribution du marché de fourniture d’électricité du bâtiment administratif et du
gymnase
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5. Attribution du marché de fourniture de gaz du complexe multi activités et du gymnase
6. Convention territoriale globale Colmar Agglomération (CTG)
7. Diminution de la subvention de fonctionnement 2020 à l’association « La Jeunesse du
Ried Brun »
8. Approbation du type d’activités et des tarifs de l’Anim’Jeunes pour 2021
9. Modification de la quotité horaire de l’agent technique mis à disposition par le Centre
de Gestion pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
10. Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 2021
11. Adhésion du Syndicat au dispositif de paiement en ligne des recettes publiques TiPi
12. Convention avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour la mise à disposition d’un
agent des services administratifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire
13. Désignation d’un représentant du Syndicat à l’association « La Jeunesse du Ried
Brun »
14. Délibération de la commune de Fortschwihr pour l’adhésion à la compétence scolaire
et périscolaire à compter du 01/01/2021
15. Participation financière du Syndicat à la tarification appliquée au cinéma scolaire et
collège
16. Renouvellement du marché de nettoyage du bâtiment administratif (2021-2023)
17. Demande de subvention « classe verte » 2021 pour l’école de Muntzenheim
18. Constitution de la commission périscolaire
19. Remplacement ATSEM en cas de maladie
20. Projet réseau des écoles – demande de subvention

En début de séance, sur demande du président, Karine Baumann présente les activités du
Relais Assistantes Maternelles du Syndicat Pôle Ried-Brun « les petites mains du Ried »,
dont elle est responsable.
Point 1.- APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE
2020
Sans objections
Point 2.- COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 26 NOVEMBRE 2020
M. Marc Bouché, Président, fait le compte rendu de la réunion du bureau du Comité syndical
qui s’est tenue le 26 novembre 2020.


Nouvelle répartition des frais de fonctionnement (compétence collège,
bâtiment administratif et dette) pour 2021

M. le Président et M. Kuehn, DGS, ont rencontré toutes les communes courant novembre pour
leur présenter un projet de nouvelle répartition des frais de fonctionnement du Syndicat à
compter de l’exercice 2021.
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Cette nouvelle répartition concerne la compétence collège avec une prise en charge de 20 %
des frais d’administration générale et une nouvelle répartition de la dette entre les communes.
Compte tenu de l’impact sur certaines communes, notamment Horbourg-Wihr, du fait de sa
base de population, un lissage sur 5 ans a été proposé pour minimiser cet impact.
Les communes et groupement de communes, à l’unanimité, sont favorables à cette nouvelle
réparation qui entrera en vigueur en 2021 avec le vote du budget primitif.



Points à l’ordre du jour du comité syndical du 8 décembre 2020

Les points inscrits à l’ordre du jour sont les suivants :


Attribution du marché de fourniture d’électricité pour le bâtiment administratif et le
gymnase

Un appel public à concurrence a été lancé à travers le site de l’association des maires du
Haut-Rhin. La remise des plis a été fixée au 30/11/2020 à 12 heures. M. le Président
attribuera, compte tenu de sa délégation, le marché à l’entreprise qui aura présenté l’offre
la mieux-disante et en rendra compte au comité du 8/12/2020.


Attribution du marché de gaz pour les bâtiments administratifs, culturels et du
gymnase

Un appel public à concurrence a été lancé à travers le site de l’association des maires du HautRhin, mais également dans le journal l’Alsace (marché >90 000 € HT sur 3 ans). La remise
des plis a été fixée au 30/11/2020 à 12 heures. M. le Président attribuera, compte tenu de sa
délégation, le marché à l’entreprise qui aura présenté l’offre la mieux-disante et en rendra
compte au comité du 8/12/2020.


Convention territoriale globale Colmar Agglomération

Le contrat Enfance Jeunesse du Syndicat est venu à échéance le 31/12/2019. Un nouveau
dispositif qui sera détaillé le 8/12/2020 garantira les financements du contrat Enfance
Jeunesse actuel. Les aides concernant les structures périscolaires seront désormais versées
directement à l’association « La Jeunesse du Ried Brun », gestionnaire. Les aides concernant
le RAM et le poste de coordonnateur référent CTG continueront à être versées au syndicat.
Une délibération doit être prise avant la fin de l’année pour autoriser M. le Président à signer
cette CTG.


Diminution de la subvention 2020 à l’association « La Jeunesse du Ried Brun »

Compte tenu du nouveau dispositif (CTG) qui prévoit le versement en direct pour 2020 de
l’aide qui était versée précédemment au syndicat, il y a lieu de diminuer la subvention de
fonctionnement qui était prévue pour 2020.
Les chiffres exacts de cette aide pour 2020 seront communiqués très prochainement par la
CAF et serviront à la détermination de la subvention finale à « La Jeunesse du Ried Brun »,
montant qui sera fixé définitivement le 8/12/2020.





Approbation du type d’activité et tarifs Anim’Jeunes 2021
Modification horaire de travail de l’agent technique conventionné avec le Centre de
Gestion
Ouverture de crédit d’investissement avant vote du budget 2021
Régie de recettes paiement TiPi
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L’adhésion à ce dispositif permettra le paiement des prestions du service animation jeunesse
par internet et la mise en place d’un terminal bancaire pour les paiements par cartes au
niveau de l’Espace Ried Brun.









Remplacement de Mme Heitzler suite à son départ à la retraite
Nomination d’un représentant du syndicat à « La Jeunesse du Ried Brun »
Adhésion de la commune de Fortschwihr à la compétence scolaire et périscolaire à
compter de 2021
Participation du syndicat sur la tarification du cinéma scolaire
Demande de subvention de l’école de Muntzenheim pour une classe verte en 2021
Renouvellement du marché d’entretien du bâtiment administratif
Constitution d’une commission périscolaire
Elaboration du programme de la saison culturelle de l’Espace Ried Brun

Le programme sera concocté par les services du Syndicat. Il sera demandé à Jacqueline De
Pauw si elle veut continuer son rôle d’appui à l’élaboration du programme. M. le Président
lance un appel aux communes à toute personne éventuellement intéressée. La validation du
programme culturel sera faite par le Président et les Vice-Présidents.


Session à titre gratuit d’un rouleau vibrant

Le Syndicat possède dans son parc de matériel un rouleau vibrant qui avait servi du temps
de la Communauté de Communes pour les branchements ou ruptures de conduites. Le
Syndicat n’a plus l’utilité de ce matériel et souhaite le céder à une commune intéressée.
Un appel a été lancé auprès des communes et seule celle de Jebsheim s’est déclarée
intéressée.
Il est donc proposé une cession à titre gratuit de cet équipement à la commune de Jebsheim.
M. Henny, Maire de la commune de Jebsheim s’est proposé de mettre à disposition des
communes du syndicat cet équipement en cas de besoin.
Point 3.- REELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
Par courrier du 12/08/2020, M. le Préfet du Haut-Rhin informe le syndicat des dispositions
suivantes :
En vertu de l’article L 2122-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable
au Syndicat par renvoi des articles L 5711-1 et L 5211-2 du même code, les membres du
bureau sont élus au scrutin secret.
Lors de l’élection des membres du bureau, à laquelle il a été procédé le 22/07/2020, cette
prescription a été respectée pour l’élection du Président et des deux Vice-présidents.
En revanche, il a été recouru à un vote à main levée pour l’élection des 7 autres membres du
bureau.
Une protestation a été déposée le 10/08/2020 auprès du tribunal administratif de Strasbourg
par M. le Préfet du Haut-Rhin pour annuler l’élection des 7 membres du bureau du syndicat.
Le Tribunal administratif de Strasbourg, dans son audience du 08/10/2020 et sa lecture du
22/10/2020 a décidé d’annuler l’élection en date du 22/07/2020 des 7 membres du bureau
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En conséquence, il est procédé à une nouvelle élection des 7 membres du bureau, autres que
le Président et les deux Vice-présidents.
Les candidats suivants se sont déclarés pour être membres du Bureau du Syndicat :
o
o
o
o
o
o
o

Mme Elisabeth Braesch, déléguée d’Andolsheim
M. Christian Durr, délégué de Porte du Ried
M. Marie-Joseph Helmlinger, délégué de Bischwihr
M. Joël Henny, délégué de Jebsheim
M. Richard Ley, délégué de Wickerschwihr
Mme Estelle Brault-Peluzzi, déléguée de Grussenheim
M. Sébastien Fréchard, délégué de la Communauté de Communes du Pays RhinBrisach

Il est procédé aux votes à bulletin secret, conformément aux articles L 5711-1 et L 5211-2
du CGCT.


Déroulement de chaque tour de scrutin

Après appel de chaque candidat, chaque membre du Comité Syndical, a déposé lui-même
dans le récipient prévu à cet effet son bulletin de vote sur modèle uniforme fourni par le
Syndicat.
Tous les délégués présents ont pris part au vote ;
Après le vote du dernier délégué, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote.


Résultats du premier tour de scrutin

A. nombre de délégués présents n’ayant pas pris
part au vote
B. nombre de votants (bulletins déposés)
C. nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
(L.66 du code électoral)
D. nombre de suffrage exprimés (b-c)
E. majorité absolue ou relative au 3ème tour

Nom et prénom des membres du Comité
ayant reçu un ou plusieurs suffrages (dans
l’ordre alphabétique)
Elisabeth Braesch
Christian Durr
Marie-Joseph Helmlinger
Joël Henny
Richard Ley
Estelle Brault-Peluzzi
Sébastien Fréchard

1er tour
0

2ème tour

3ème tour

16
0
16

Nombre de suffrages obtenus
1ER tour
2ème tour
3ème tour
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
15 voix
1 blanc
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Les 7 délégués ci-dessus, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés membres du
bureau et ont été immédiatement installés.
Point 4.- Attribution du marché de fourniture d’électricité du bâtiment administratif
du Syndicat et du Gymnase
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
Suite à la délibération du comité syndical du 24/09/2020, il a été décidé de lancer un appel
d’offres pour attribuer le marché de fourniture d’électricité du bâtiment administratif et du
gymnase, à compter du 01/01/2021.
Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 30/10/2020 sur le site de l’association des
maires du Haut-Rhin.
La date de remise des offres a été fixée au 30/11/2020.
Les critères retenus par le comité syndical du 24/09/2020 pour le jugement des offres sont
les suivants :



prix des prestations ................ 70 %
mémoire technique ................. 30 %

Deux offres ont été réceptionnées dans les délais.
M. le Président a procédé à l’examen de ces offres le 01/12/2020
Les résultats sont reproduits dans le tableau ci-dessous
Offre Alsen

Bâtiment administratif
Gymnase
Total HT

Prix fourniture et
acheminement
2 217.56
8 140.96
10 358.52

Taxes

Total HT/an

642.91
2 481.27
3 114.18

2 860.47
10 612.23
13 472.10

Offre EDF de Nancy

Bâtiment administratif
Gymnase
Total HT

Prix fourniture et
acheminement
2 078.58
7 741.18
9 819.76

Taxes

Total HT/an

642.91
2 471.17
3 114.18

2 721.49
10 212.35
12 933.94

Compte tenu du mémoire technique présenté par les deux prestataires, M. le Président
présente un comparatif en équivalent-point pour déterminer son choix :

ALSEN
EDF

Montant total
annuel des
prix HT
13 472.70
12 933.94

Nbr de points
67
70

Mémoire
technique en
points
30
30

Total des
points

Classement

97
100

2
1

M. le Président, dans le cadre de sa délégation du 22/07/2020, a décidé de retenir l’offre de
la société EDF de Nancy, la mieux classée et en informe les membres du comité syndical.
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Point 5.- Attribution du marché de fourniture de gaz naturel pour les bâtiments du
Syndicat
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
Suie à la délibération du comité syndical du 24/09/2020, il a été décidé de lancer un appel
d’offres pour attribuer le marché de fourniture de gaz pour les bâtiments du Syndicat, à
compter du 01/01/2021.
Un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 31/10/2020 sur le site de l’association des
maires du Haut-Rhin, mais également dans le journal l’Alsace du 30/10/2020 (marché
> 90 000 € HT sur 3 ans).
La date de remise des offres a été fixée au 30/11/2020.
Les critères retenus par le comité syndical du 24/09/2020 pour le jugement des offres sont
les suivants :
 prix des prestations ................ 70 %
 mémoire technique ................. 30 %
Une seule offre a été réceptionnée dans les délais, celle de Vialis, le prestataire actuel.
M. le Président a procédé à l’examen de cette offre le 01/12/2020
Les résultats sont reproduits dans le tableau ci-dessous

PART ABONNEMENT

Nom du site

Gymnase de
Fortschwihr
Complexe
multi-activités
de
Muntzenheim

PART VARIABLE

COUT
TOTAL
ANNUEL
EN € TTC
B+E+G+K

TAXES

A

B

C

D

E

F

Volume
annuel
CAR en
KWh

Prix
abonneme
nt annuel
en € HT

Prix
abonnemen
t annuel €
TTC
TVA 5.5 %

Prix
Molécule
en
€/KWh
HT

Part
consommat
ion en € HT

Part
consommatio
n en € TTC
TVA 20 %

CTA * en
€ HT

274 688

1 891.32

1 995.34

0.0293

8 048.36

9 658.03

241.20

254.47

2 321.11

2 785.34

14 693.18

364 632

1 891.32

1 995.34

0.02999

10 935.31

13 122.38

241.20

254.47

3 081.14

3 697.37

19 069.55

TOTAL

G
Part des
taxes de
la CTA
en € TTC
TVA 5.5
%

I
TICGN*
en € HT

K
Part des
taxes
TICGN
en € TTC
TVA 20
%

33 762.73

*CTA (contribution tarifaire acheminement)
*TICGN (Taxe intérieure consommation gaz naturel)

Par rapport aux tarifs actuels du marché, compte tenu des volumes consommés, l’économie réalisée est
de 2 691 € /an sur les 3 ans du marché.
M. le Président décide, compte tenu de sa délégation du 22/07/2020, de retenir l’offre de la société
Vialis de Colmar et en informe les membres du comité syndical.
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Point 6.- Convention Territoriale Globale Colmar Agglomération
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Porte du Ried, Muntzenheim
et Wickerschwihr
Le Syndicat Pôle Ried Brun s’est engagé avec la CAF du Haut-Rhin dans la réalisation d’une
politique Petite Enfance et Jeunesse à travers la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse
portant sur la période 2016 /2019.
Le dispositif est arrivé à échéance le 31/12/2019 et ne sera pas reconduit à compter de 2020.
La CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) demande à la CAF du Haut-Rhin de
passer par un nouveau dispositif, la CTG (Convention Territoriale Globale) pour que les
financements du CEJ arrivé à échéance soient maintenus.
La convention territoriale globale est une démarche qui vise à mettre les ressources, tant
financières que d’ingénierie, de la CAF et des différents acteurs d’un territoire au service d’un
projet de territoire afin de délivrer une offre de services globale, complète et de qualité aux
familles. Tous les champs d’intervention repérés à l’issue d’un diagnostic partagé d’un
territoire peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation
de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap, etc ….
L’échelle territoriale pertinente d’une CTG est celle qui permet l’analyse la plus cohérente des
besoins des familles et des réponses à leur apporter. Elle peut donc être indépendante des
périmètres de compétence de chaque collectivité. Ainsi, la CAF du Haut-Rhin propose une
CTG à l’échelle de Colmar Agglomération sur une période de 5 ans (2020-2024).
Cette CGT intégrera :
Un diagnostic partagé de l’état des besoins de la population qui sera réalisé en 2021,
sachant que l’engagement sur l’une ou l’autre thématique restera au choix des
collectivités.
 L’offre d’équipement existante soutenue par la CAF et les collectivités signataires.
 Un plan d’actions précisant les axes stratégiques et les objectifs de création de
nouveaux services, mais aussi de maintien et d’optimisation des services existants.
Monsieur le Président précise que c’est la signature de cette CTG Colmar Agglomération qui
conditionnera le maintien des anciens financements du Contrat Enfance Jeunesse arrivé à
échéance fin 2019.


Concernant les anciens financements, les aides seraient versées à partir de 2020 de la
manière suivante :



au Syndicat suite à sa gestion en régie pour le poste d’animateur RAM et le poste de
coordination Jeunesse qui deviendra un poste de référent CTG.
pour ce qui concerne les aides liées aux ALSH (périscolaires de l’Escapade à
Muntzenheim, les Kaferlas à Porte du Ried et les Lucioles à Bischwihr), elles seraient
versées directement à la Jeunesse du Ried Brun, entité gestionnaire de ces structures.

Monsieur le Président précise également



Que la commune de Fortschwihr a décidé d’adhérer à la compétence périscolaire du
Syndicat par délibération du 6/10/20
Que les communes de Durrenentzen et Urschenheim ont décidé d’adhérer au Syndicat
pour la compétence périscolaire à partir de 2021.
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Ainsi, ces communes seront intégrées au contrat CTG à travers le Syndicat Pôle Ried Brun.
Monsieur le Président précise enfin que la CTG Colmar Agglomération n’engage le Syndicat
que sur l’implication et la participation au diagnostic partagé du territoire Colmar
Agglomération qui sera réalisé sur l’année 2021 et alimenté sur la durée de la CTG si
nécessaire.
Les résultats dégagés de ce diagnostic permettront de rédiger un plan d’actions qui
complètera la convention cadre par avenants.
Le Comité Syndical, après avoir entendu les explications de M. le Président et après en avoir
délibéré, à l’unanimité des communes votantes,
Confirme l’engagement du Syndicat Pôle Ried Brun- Collège de Fortschwihr à la nouvelle
convention CTG 2020-2024 au bénéfice des familles des communes adhérentes.
Autorise M. le Président ou son représentant à signer cette Convention Territoriale Globale
(CTG) Colmar Agglomération pour la période 2020-2024 (5 ans) et tout document ou avenant
y afférent.
Point 7.- Diminution de la subvention 2020 à l’association La Jeunesse du Ried Brun
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Porte du Ried, Muntzenheim et
Wickerschwihr
Le Contrat Enfance Jeunesse du Syndicat Pôle Ried Brun est arrivé à échéance le 31/12/2019.
Sur proposition de la CAF du Haut-Rhin, un nouveau dispositif va être mis en place au bénéfice
des familles des communes adhérentes à travers la Convention CTG Colmar Agglomération
(Convention Territoriale Globale).
Le Syndicat par délibération du 08/12/2020 s’est engagé à signer ce nouveau dispositif qui
garantira sur la période 2020-2024 le maintien des anciens financements prévus dans le
Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019, à savoir :




Une aide de 14 907.26 € sur le poste de coordinateur RAM
Une aide de 10 143.92 € sur le poste de coordinateur Jeunesse
Les aides versées aux structures périscolaires pour les montants suivants :
o Structure Les Kaferlas à Porte du Ried 10 328.93 €
o Structure L’Escapade à Muntzenheim 8 322.28 €
36 257.63 €
o Structure Les Lucioles à Bischwihr 17 606.42 €

Pour information, les montants pris en compte pour les 3 ALSH sont les charges à payer 2019
au vu de l’actualisation de septembre 2019 faite par les structures, charges à payer pour
lesquelles il y avait de la réfaction pour les ALSH Les Kaferlas et les Lucioles mais pas pour
l’Escapade.
Les aides concernant le poste d’animateur RAM et le poste de coordination Jeunesse (qui
devient un poste de référant CTG dans le nouveau dispositif) seront versées directement au
Syndicat qui assure ces missions en propre régie.
Les aides concernant les structures périscolaires seront désormais versées directement à
l’association La Jeunesse du Ried Brun gestionnaire des périscolaires sur le territoire, à travers
un dispositif intitulé « bonus territoires CTG ». Ainsi, l’aide financière pour l’année 2020 sera
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versée directement à l’association La Jeunesse du Ried Brun par la CAF du Haut-Rhin avant
la fin de l’année en lieu et place du Syndicat.
Pour information, le droit « bonus territoire » 2020 sera versé de la manière suivante :
versement aux gestionnaires des structures d’un acompte 2020 de 70 % du droit estimé
avant la fin de l’année, calculé sur l’actualisation de septembre 2020 des structures + solde
du droit « bonus territoire » 2020 versé en juin/juillet 2021, sur la base du même calendrier
que la prestation de service ordinaire ALSH déjà versée aux gestionnaires des structures.
Pour 2020, compte tenu de l’actualisation des données déclarées par la « Jeunesse du Ried
Brun » en octobre 2020, le montant du Bonus Territoire s’élève à 29 109.66 €.
Cette aide sera versée à hauteur d’un acompte de 70 % du montant prévu pour 2020, à
savoir
 29 109.66 € x 70 % = 20 376.76 €
Cet acompte n’étant plus versé au Syndicat, mais directement à l’association La Jeunesse du
Ried Brun, M. le Président propose de diminuer d’autant la subvention votée à l’association
La Jeunesse du Ried Brun pour 2020 qui a été fixée à 240 000 €.
Le montant sera ainsi ramené à 240 000 € - 20 376.76 €, soit 219 623.24 €
Compte tenu des versements effectués à ce jour à hauteur de 200 000 € pour les mois de
janvier à octobre 2020, un solde de 19 623.24 € sera versé à l’association La Jeunesse du
Ried Brun en décembre 2020.
Le comité syndical, après avoir entendu les explications de M. le Président, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité des communes votantes.
Considérant que l’aide financière attendue de la CAF concernant les périscolaires sera versée
directement à l’association La Jeunesse du Ried Brun, gestionnaire des structures pour 2020.
Décide de diminuer la subvention de 2020 à l’association la Jeunesse du Ried Brun en la
portant à 219 623.24€.
Charge M. le Président d’en informer M. le Président de l’association La Jeunesse du Ried
Brun.

Point 8.- Approbation du type d’activités et des tarifs pour l’année 2021
Communes ayant participé au vote : Andolsheim, Bischwihr, Fortschwihr, Porte du Ried et
Wickerschwihr
Le comité syndical, sur proposition de l’équipe d’animation du syndicat et de son responsable
Steve Casotti, approuve à l’unanimité des communes votantes, le type d’activités ainsi que
les tarifs correspondants qui seront proposés aux familles pour l’année 2021
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ANIMATION

Description/Intervenant/Lieu

Tarifs

Art’ déco

Création florale
à l’Espace Ried Brun

10

Jardin de saison
Art’déco
Création mosaïque

Art’déco
Collage serviette

Création sujets mosaïque
à l’Espace Ried Brun
Création tableau (peinture collage
..)
à l’Espace Ried Brun
Création collage serviette
à l’Espace Ried Brun

Atelier des makers

Espace Ried Brun

15

Badminton

Activité au Sport'n door Colmar

6

Base ball

Activité au Ried Brun

gratuit

Basket ball

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Boum

Soirée pour les jeunes de 19h à 23h
à l’Espace Ried Brun

3

Bowling

Sortie bowling Colmar

8

Brico loisirs

Divers bricolage (scrapbooking,
peinture sur shirt)

8

Calligraphie/plumes

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Art’déco
Création tableau alu

10
10
10

Casino

Journée de jeux sur le thème casino

8

C’est toi qui choiz

Activité au Ried Brun

gratuit

Cirque

Atelier cirque au gymnase

6

Coiffure
Cornhole – jeux en
bois

Activité au Ried Brun

6

Activité au Ried Brun

gratuit

Croupier

Activité au Ried Brun

gratuit

Cross fit

Colmar

5

Cuisine

Atelier de cuisine dans un lieu
professionnel

8

Cuisine - Master
Chef
Cuisine des chefs

Sortie en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach
Atelier cuisine dans un lieu
professionnel

10
8

Danse

Activité avec le Pays Rhin Brisach

8

Disc golf

Espace Ried Brun

3

Eqitation (initiation)

Centre équestre Widensolen

10

Escalade (initiation)

Activité au Gymnase encadré par un
professeur d'EPS du collège

8

Escalade (pour les
confirmés)

Bloc & Wall

10
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Escape game

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Europa Park

Sortie à Rust

38

Tournoi de foot en
salle

Initiation atelier de remise en forme
Gymnase de Fortschwihr ou
Ried Brun
Activité en partenariat avec le Pays
Rhin-Brisach

Foot en salle

Au Gymnase

4

Foot 5

Activité au Sport'n door Colmar

8

Fitness

gratuit
3

Foot pétanque

Espace Ried Brun

gratuit

Fun Park – bowling
et Laser game

Fun Park Colmar

10

Grs
Initiation

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Gymnastique
initiation

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Golf

Rouffach

8

Hand Ball

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

HAPIK
(sortie)

Mur d’escalade ludique à Mulhouse

12

Jorkiball

Activité au Sport'n door Colmar

8

Kan Jam

Espace Ried Brun

3

Kinball

Gymnase de Fortschwihr

3

Kayak

Apach Horbourg-Wihr

8

Koba Wakepark et
stand up paddle

Plan d’eau de Wittisheim

20

Koh Lanta

Gymnase du Pays Rhin-Brisach

4

Koh Lanta en
piscine

Piscine sirénia

4

Kubb -jeux en bois

Activité au Ried Brun

gratuit

Loto

Activité au Ried Brun

4

Labyrinthe de maïs

Ferme Kieffer Limersheim

8

Lasergame

Sortie à Mulhouse

14

Loup garou

Activité au Ried Brun

gratuit

Magie

Initiation à la magie

6

Mölkky – jeux en bois

Activité au Ried Brun

gratuit

Multisports

Activité au Pays Rhin Brisach

3

Nerf partie

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Paddle tennis

Centre sportif de Sélestat

8

Palet breton

Activité au Ried Brun

gratuit
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Parc Aventure

Sortie Accrobranche

15

Patinoire

Sortie patinoire

6

Pêche

Activité à l'étang de Bischwihr

8

Peinture

Activité Peinture acrylique

12

Peinture sur galets

Activité au Ried Brun

6

Pétanque

Activité au Ried Brun

gratuit

Pickleball

Gymnase de Fortschwihr

gratuit

Ping Pong

Activité à la salle des Fête
Muntzenheim

8

Piscine Munster

Piscine Munster

10

Piscine Munster ½
journée

Piscine Munster

8

Piscine Brisach

Sortie en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach à la piscine
SIRENIA

5

Plongée (initiation)

Piscine sirénia Volgelsheim

5

Poterie

Activité au Ried Brun

12

Pyrogravure

Activité au Ried Brun

8

Poulball

Sortie en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Quizz

Activité au Ried Brun

6

Rando Kayak

Apach Horbourg-Wihr

14

Relève le défi

Activité au Ried Brun

6

Roller
Initiation
Rugby
initiation

Activité au Pays Rhin Brisach

3

Activité en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Visite du SDIS

Caserne de Colmar

5

Sortie vélo

Sortie sur le territoire

3

Sortie musée galloromain

Biesheim

3

Street golf

Activité au Ried Brun

gratuit

Tennis

Activité à Colmar ou Biesheim

5

Tchoukball

Sortie en partenariat avec le Pays
Rhin Brisach

3

Activité au Ried Brun

3

Tournois de jeux vidéo

6

Espace Ried Brun

3

Espace Ried Brun

6

tir à l'arc
(ventouse)
Tournois Fifa
Tournoi Fortnite
(1/2 journée)
Tournoi Fortnite
(journée)
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Tournoi des
chevaliers

Activité au Ried Brun

gratuit

60 sec chrono

Activité de minis défis

8

Activité au Ried Brun

gratuit

Jeux de vikings

Pour les communes non adhérentes à la compétence animation jeunesse, les tarifs sont
majorés de 2 € à l’exception de l’activité « boum » dont le tarif unique est de 3 € et la sortie
à l’Europa-Park où le tarif est également unique de 38 €.

Point 9.- Modification de la quotité horaire de l’agent technique mis à disposition
par le Centre de Gestion pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
Par délibération du 24/09/2020, le Comité Syndical a décidé de conventionner avec le Centre
de Gestion du Haut-Rhin pour la mise à disposition d’un agent contractuel pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités, à compter du 12/10/2020.
La personne mise à disposition, M. Michel Huglin, est retraité et pour ne pas perdre le bénéfice
de sa retraite complémentaire, il n’a pas le droit de dépasser un seuil de rémunération.
La quotité d’heures fixée à 20/35 hebdomadaire doit par conséquent être réduite à 10/35
pour cet agent.
Compte tenu de la période hivernale jusqu’au printemps et de la convention de mise à
disposition avec la commune de Muntzenheim pour des interventions ponctuelles, le Comité
Syndical approuve la proposition de M. le Président et l’autorise à signer l’avenant au contrat
avec le Centre de Gestion sur cette nouvelle base.
L’agent ne bénéficiera ni de la gratification de fin d’année, ni des dispositions du régime
indemnitaire octroyées le 24/09/2020 afin de respecter le montant du plafond à ne pas
dépasser par M. Huglin.

Point 10.- Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
M. Daniel BOEGLER, 1er Vice-président indique aux membres du Comité Syndical que dans
l’attente de l’adoption du budget primitif, il peut être engagé des dépenses réelles
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
BP : (RAR + nouveaux crédits votés) + DM, non compris les crédits afférents aux
remboursements de la dette.
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Il précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux d’investissement
nouveaux dès le début de l’année et avant le vote du budget primitif.
Elle se distingue de l’état des restes à réaliser qui correspond à des dépenses engagées en
2020 mais non mandatées au 31 décembre et donc reportées sur 2021. L’ensemble des
crédits (RAR + ¼ des dépenses) sera ensuite repris au budget primitif de l’année 2021 lors
de son adoption.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes :
Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ;
Entendu l’exposé de M. le 1er Vice-président ;
Décide d’autoriser M. le Président, préalablement à l’adoption du budget primitif 2021 à
engager, liquider et mandater dans la limite du quart des dépenses réelles d’investissement
prévues au budget primitif 2020 les dépenses d’investissement suivantes :
Budget général M 14
Chapitre

Libellé

Montant
BP 2020 + DM 2020

Crédit ouvert pour
2021

21

Immobilisations
corporelles

210 873.65

52 718.41

Point 11.- Adhésion du Syndicat au dispositif de paiement en ligne des recettes
publiques TIPI
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Muntzenheim, Porte du Ried,
Wickerschwihr et Andolsheim
Pour répondre à de nombreuses demandes du public, M. le Président propose la mise en place
d’un système de vente et paiement en ligne par internet ou par carte bancaire pour les
services culturels et animations jeunesse.
L’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 du Ministère De l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, précise que l’adhésion à un système de paiement en ligne par carte
bancaire doit être expressément validée par le Conseil Municipal, qui engage la collectivité
vis-à-vis du Trésorier Principal Municipal pour les risques particuliers liés à l’encaissement à
distance des recettes par carte bancaire, à savoir les utilisations frauduleuses des cartes et
les contestations de la transaction, dans la mesure où elles feraient l’objet d’un prélèvement
d’office sur le compte de la Ville de Colmar suite au rejet de la banque du porteur.
Le système de paiement en ligne TIPI est géré par la Direction du Pôle Gestion Publique de la
Direction Départementale des Finances Publiques (DGFIP).
Ce système de paiement en ligne de la DGFIP, dénommée Pay FIP permet ainsi aux usagers
le paiement des factures des produits locaux émises par les régies (PayFIPRégie), soit par
Internet ou par carte bancaire.
Le paiement en ligne ou par carte bancaire engendre un coût de commissionnement carte
bancaire à la charge de la collectivité qui s’élève à ce jour à :


Carte zone euro : 0.25 % du montant de la transaction + 0.05 € par opération
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Montant inférieur ou égal à 20 € : 0.20 % de la transaction + 0.03 € par opération

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes ;
Décide d’adhérer au système de paiement en ligne des recettes publiques TIPI – régie
Autorise M. le Président ou son délégué à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires
à cette adhésion.
Point 12.- Convention avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour la mise à
disposition d’un agent des services administratifs pour faire face à un besoin lié à
un accroissement temporaire d’activités
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
A la suite du départ à la retraite de Mme Annick Heitzler le 01/03/2021, M. le Président
propose de conventionner avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour une mise à disposition
d’un agent administratif pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité.
Suite à une réorganisation interne, M. le Président propose un temps non complet (20/35)
pour assurer les principales missions suivantes :










Accueil général du public
Accueil et orientation des appels et des demandes téléphoniques
Traitement et mise en forme de documents, notes, courriers, décisions, procèsverbaux, arrêtés, sur les logiciels word, powerpoint, excel
Prises de notes et rédaction de comptes-rendus,
Mandatement des dépenses du Syndicat
Gestion administrative des agents du Syndicat (paie, déclarations aux organismes
sociaux, …)
Prise de réservations des spectacles de l’Espace culturel, prévente des billets, vente
des abonnements
Gestion des crédits scolaires
Classement et archivage

Les coûts seraient remboursés au centre de gestion majorés de 4 % de frais de gestion.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 25
Considérant que le Centre de Gestion du Haut-Rhin peut mettre des agents à disposition des
établissements publics de coopération intercommunale pour assurer des missions
temporaires.
Considérant que les dépenses supportées par le centre de gestion pour l’exercice de cette
mission sont financées par l’établissement d’accueil dans des conditions fixées par convention
décide de conventionner avec le centre de gestion du Haut-Rhin pour la mise à disposition

d’un agent contractuel sur un emploi non permanent à compter du 15/02/2021 pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (art. 3-I.1°) pour une durée
maximale de 12 mois, compte-tenu le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant
une même période de 18 mois consécutifs ;
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décide de fixer le temps de travail de cet agent contractuel à 20/35 hebdomadaire ;
décide de fixer le traitement de cet agent sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 afférant
au grade d’adjoint administratif ;
décide de faire bénéficier cet agent de la gratification de fin d’année octroyée au personnel
syndical ;
décide de faire bénéficier cet agent des dispositions du régime indemnitaire institué par le
syndicat (RIFSEEP), M. le Président se chargeant de la fixation du montant alloué ;
charge M. le Président du recrutement de cet agent contractuel ;
autorise M. le Président à signer la convention de mise à disposition avec le centre de gestion
du Haut-Rhin et toutes pièces afférentes à ce dossier ;
dit que les crédits nécessaires au financement de ce poste (art. 6218 du budget primitif 2021)
du syndicat seront inscrits au budget primitif 2021

Point 13.- Désignation d’un représentant du Syndicat à l’association «la Jeunesse
du Ried Brun »
Communes ayant participé au
Muntzenheim et Wickerschwihr

vote :

Bischwihr,

Fortschwihr,

Porte

du

Ried,

Suite à la modification des statuts de l’association « la Jeunesse du Ried Brun » et au
renouvellement de son conseil d’administration, il y a lieu de désigner 1 représentant du
Syndicat Pôle Ried Brun – Collège de Fortschwihr qui aura droit de vote à cette structure.
Monsieur Marc Bouché, Président du Syndicat, se porte candidat, proposition acceptée à
l’unanimité, moins 1 abstention, celle de M. Bouché, par toutes les communes votantes.
Point 14.- Délibération de la commune de Fortschwihr pour l’adhésion à la
compétence scolaire et périscolaire à compter du 01/01/2021
Communes ayant participé au
Muntzenheim et Wickerschwihr

vote :

Bischwihr,

Fortschwihr,

Porte

du

Ried,

Le Conseil Municipal de Fortschwihr par délibération du 28/09/2015 avait décidé de gérer
directement la compétence scolaire des écoles maternelles et élémentaires et la compétence
périscolaire.
Actuellement, la commune a une convention d’objectifs avec l’association « la Jeunesse du
Ried Brun » pour la gestion du périscolaire.
Afin de mutualiser l’exercice de ces deux compétences et d’en faciliter la gestion, la commune
de Fortschwihr a décidé d’adhérer au Syndicat Pôle Ried Brun pour la compétence « scolaire »
et « périscolaire », par délibération du 06/10/2020.
Le Comité Syndicat, après en avoir délibéré ;
Prend acte de la décision d’adhésion de la commune de Fortschwihr à la compétence scolaire
et périscolaire à compter du 01/01/2021.
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Point 15.- Participation financière du Syndicat à la tarification appliquée au cinéma
scolaire et collège
Un dispositif « Collège au cinéma » a été mis en place depuis 2018 entre le Syndicat et le
Collège Alice Mosnier afin de permettre des échanges entre les professeurs et les élèves
autour de thématiques proposés par les films diffusés. Ce dispositif, financé pour partie par
la Région, fait l’objet d’une tarification encadrée qui est de 2.50 € par élève.
Parallèlement à ce dispositif, certains films diffusés à l’Espace Ried Brun peuvent également
intéresser le Collège ou même les scolaires du 1er degré.
Pour la tarification à appliquer, le diffuseur du film recommande de ne pas fixer un prix
d’entrée trop bas afin de respecter le principe de concurrence par rapport à la tarification des
autres films. Dans ce cadre, il propose d’appliquer un tarif de 3.50 € par élève ou personne
présente (accompagnateurs, professeur).
Sur ce tarif de 3.50 €, M. le Président propose une participation financière du Syndicat de
1.00 € pour les établissements scolaires situées dans les communes membres de la
compétence scolaire dans le cadre d’un soutien au développement du cinéma pour le public
scolaire.
Le tarif ainsi facturé à ces établissements scolaires ne serait que de 2.50 € par élève ou
accompagnant.
Pour le film « Petit Pays » diffusé le 13/10/2020 , il a décidé en urgence d’appliquer déjà cette
mesure.
La commune de Horbourg-Wihr, qui n’adhère pas à la compétence scolaire, souhaiterait
éventuellement bénéficier de ce dispositif. Une étude sera menée pour répondre à cette
demande.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes, accepte
la proposition de M. le Président et approuve sa décision anticipée concernant le film « Petit
Pays » diffusé pour les collégiens du collège Alice Mosnier.

Point 16.- Renouvellement du marché de nettoyage du bâtiment administratif
Communes ayant participé au vote : toutes les communes
M. le Président propose de reconduire le contrat de nettoyage pour le bâtiment administratif
du Syndicat avec la société SATIS de Ste Croix en Plaine qui donne entière satisfaction depuis
2013.
Le contrat actuel, initié en 2013 et renouvelé en 2018, vient à échéance le 31 décembre
2020.
La société SATIS a fait une proposition le 24 novembre 2020, à savoir 20.73 € HT l’heure. Ce coût
pourra être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix de vente des services
de nettoyage aux entreprises.

Le contrat serait passé sur une nouvelle période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes :
Considérant que cette société donne entière satisfaction depuis 2013,
Accepte la proposition de la société SATIS pour un coût de 20.73 € HT/heure sur une base
de 9 heures par semaine, dont 2 heures pour l’Espace Ried Brun.
Autorise M. le Président à signer le contrat de prestation de service avec cette société,
Vote les crédits nécessaires qui seront inscrits aux budgets primitifs 2021, 2022 et 2023.
Point 17.- Demande de subvention pour classe de découverte 2021 de l’école de
Muntzenheim
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Muntzenheim, Porte du Ried et
Wickerschwihr
M. le Président, dans le cadre des séjours nature ou découverte, propose de maintenir le
système actuel, à savoir la prise en charge d’une subvention pour une classe par commune
et par année civile. La subvention sera attribuée en fonction de la classification du centre
(tarif Educ’envia) et sur demande parvenue suffisamment à l’avance au Syndicat pour être
budgétisée.
Une subvention avait été octroyée en 2020 à l’école de Muntzenheim pour un séjour de 2
classes qui devait avoir lieu du 12 au 16 octobre 2020. Pour des raisons de crise sanitaire,
cette classe de découverte n’a pu avoir lieu.
Aussi, par courrier du 10/11/2020, l’école de Muntzenheim renouvelle sa demande pour 2021,
en sollicitant les subventions des années 2019, 2020 et 2021.
46 élèves du CM1 et CM2 séjourneront du 21 au 25 juin 2021 (5 jours) au centre PEEP de la
Renardière à Aubure (catégorie A).
Pour déterminer la base de subvention, en considérant les 3 années (2019, 2020 et 2021), le
calcul est le suivant : 23 élèves x 3 années x 5 jours x 10 €/nuitée = 3 450 €.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité de communes votantes, donne son
accord à cette demande et décide d’inscrire un montant de 3 450 € au budget primitif 2021.
Point 18.- Constitution de la commission périscolaire
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Muntzenheim, Porte du
Ried et Wickerschwihr
M. le Président propose de créer une commission chargée du suivi des structures périscolaires
des communes adhérentes à la compétence. Cette commission organisera des point d’étape
avec l’association « la Jeunesse du Ried Brun », gestionnaire des structures périscolaires du
territoire.
M. le Président propose de désigner les représentants des élus, membres du conseil
d’administration de la «Jeunesse du Ried Brun », proposition acceptée par les membres du
comité syndical.
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La commission périscolaire est ainsi constituée :











Mme Sabine Kientz, adjointe au Maire de Bischwihr
Mme Danielle Utard, adjointe au Maire de Wickerschwihr
Mme Karin KEMPF, adjointe au Maire de Muntzenheim
Mme Estelle Meyer, adjointe au maire de Fortschwihr
Mme Carine Baumann, Maire déléguée de Porte du Ried
Mme Michèle Schillinger : adjointe au maire de Porte du Ried
Mme Christelle Muller : adjointe au maire de Durrenentzen
M. Pierre Vogel : adjoint au maire de Urschenheim
M. Marc Bouché : Président du Syndicat Pôle Ried Brun
M. Jean-Raphaël Kuehn : DGS du Syndicat Pole Ried Brun

Point 19.- Remplacement ATSEM en cas de maladie
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Muntzenheim, Porte du
Ried et Wickerschwihr
M. le Président propose d’adopter un dispositif concernant le remplacement du personnel
affecté dans les écoles maternelles des communes adhérentes à la compétence scolaire du
Syndicat, placé en congé de maladie ordinaire.
Il rappelle la période de franchise d’assurance de 10 jours auprès de Sofaxis, période durant
laquelle le Syndicat ne perçoit aucune indemnité journalière pour le personnel placé en
maladie et les effectifs en place dans les différentes écoles ci-dessous :




Ecole maternelle de Muntzenheim : 2 agents pour 3 classes
Ecole maternelle de Porte du Ried (structure à Holtzwihr) : 3 agents pour 3 classes
mais présents sur 2 sites différents.
Ecole maternelle de Bischwihr : 4 agents pour 4 classes

Pour le remplacement de ces agents en cas de maladie, il propose le dispositif suivant :






Pour l’école maternelle de Muntzenheim :
remplacement systématique de l’agent placé en congé de maladie quelle que soit la
durée
Pour l’école maternelle de Porte du Ried :
Remplacement systématique de l’agent placé en congé de maladie, quelle que soit la
durée
Pour l’école maternelle de Bischwihr :
L’agent en congé de maladie ne sera remplacé qu’à l’issue d’une période de 5 jours s’il
doit être prolongé. Durant ces 5 jours, les éventuelles heures de ménage effectuées
par l’agent en maladie, seront réalisées par un autre agent et comptabilisées en heures
supplémentaires.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes,
approuve cette proposition.
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Point 20.- Projet réseau des écoles – demande de subvention
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Muntzenheim, Porte du
Ried et Wickerschwihr
Par délibération du 04/03/2020, le Comité Syndical avait décidé de contribuer financièrement
au projet de spectacle musical prévu le 07/04/2020 porté par le réseau des écoles du Ried
Brun.
A la suite de la crise sanitaire liée au covid 19, ce spectacle n’a pu avoir lieu.
Le réseau des écoles, dans un courrier du 05/12/2020 reformule sa demande de subvention
pour ce spectacle qui a été reprogrammé le mardi 13/04/2021.
A l’appui de cette demande, Mme Lairon, coordinatrice du réseau, reprécise que la gestion
administrative et financière du projet sera réalisée par l’association USEP du RPI du Ried Brun.
Le contenu du spectacle « En passant par la montagne » ainsi que le montage financier sont
présentés au Comité Syndical.
Le Comité Syndical, après avoir entendu les explications de M. le Président et après en avoir
délibéré, à l’unanimité des communes votantes ;
décide de reconduire les dispositions qui avaient été votées le 04/03/2020, à savoir :




La contribution financière aux coûts de ce spectacle musical à hauteur de 2 € par
enfant des communes adhérentes à la compétence scolaire du Syndicat, soit un
montant estimé à 1 300 €.
Le versement de cette subvention exceptionnelle à l’USEP du RPI du Ried Brun,
partenaire relais du réseau des écoles dans l’organisation de ce spectacle et
l’inscription du montant correspondant au budget primitif 2021.

La séance est levée à 20 heures
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