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SYNDICAT MIXTE POLE RIED BRUN 
COLLEGE DE FORTSCHWIHR 

  
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

du COMITE SYNDICAL 
SEANCE du 30 septembre 2021 

 
 

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 : Déléguée d’Andolsheim Mme Elisabeth BRAESCH 
                                                                        Mme Pauline HAMRAOUI 
  Délégué de Bischwihr M. Marie-Joseph HELMLINGER 
  Délégué de Fortschwihr M. Michel CAUMETTE 
  Délégué de Grussenheim néant 
  Délégués de Porte du Ried M. Christian DURR 
  Mme Carine BAUMANN 
  Délégués de Horbourg-Wihr M. Arthur URBAN  
  M. Daniel BOEGLER 
  Mme Pascale KLEIN 
  Mme Delphine RIESS-OSTERMANN 
  Délégué de Jebsheim M. Joël HENNY 
  Délégué de Muntzenheim M. Marc BOUCHE 
  Délégué de Wickerschwihr M. Richard LEY 
                             Délégué de Urschenheim        M. Robert KOHLER 
                             Délégué de Durrenentzen       M. Paul BASS 
  Déléguée de la Communauté Mme Josiane BIGEL 
  de Communes du Pays    
  Rhin-Brisach 
  
 
Membres absents excusés : 
 
Mme Carole AUBEL-TOURRETTE  
Mme Estelle BRAULT-PELUZZI  
M. Sébastien FRECHARD 
 

Secrétaire de séance : M. Christian DURR 

Assistait également à la réunion :  M. Jean-Raphaël KUEHN, directeur général des services 
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Ordre du Jour 

 

COMPETENCE OBLIGATOIRE A 

A.1 - Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 
A.2 – Convention de participation à la protection sociale complémentaire – augmentation des 
taux 
A.3 – Convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de personnel en besoin 
temporaire pour les services techniques du syndicat 
A.4 – Approbation d’un nouveau règlement intérieur du gymnase intercommunal 

A.5 – Terrains : Convention d’occupation temporaire 

A.6 – Régime indemnitaire : augmentation du plafond IFSE pour le cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux 

 
 

COMPETENCES OPTIONNELLES  B 
 
 
B .1 – Compétence Espace Ried Brun 

 B.1.1 – Fixation des tarifs de location de l’Espace Ried Brun à compter du 1er janvier 
2022 

 
B. 2.- Compétence scolaire et périscolaire 

 B.2.1 – Ecole Porte du Ried – modification de la durée de travail de Mme Ringler et de 
Mme Wentzinger 
 
 B.2.2. – déménagement de la JRB au syndicat 

 
B.3 – Divers 
 
 
 
 

COMPETENCE OBLIGATOIRE A 
 
 

A.1 - Approbation et signature du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 

Sans objections. 

 
 
 
 
A.2 - Convention de participation à la protection sociale complémentaire – 
augmentation des taux 
 
Communes ayant participé au vote : toutes les communes 
 
Le Syndicat Pôle Ried Brun a adhéré au 1er janvier 2019 à la convention de participation 
que le Centre de Gestion a mise en place pour la protection sociale complémentaire en 
matière de prévoyance. 
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Cette convention a été confiée au groupement conjoint CNP Assurances et SOFAXIS 
(gestionnaire). 
Cette convention porte sur les risques incapacité, invalidité, perte de retraite avec une 
indemnisation jusqu’à 95 % du revenu de référence et en option une garantie décès ou perte 
totale et irréversible d’autonomie. 
 
 
Par courrier du 28 juin 2021, l’assureur a résilié à titre conservatoire la convention, faisant 
état d’une aggravation de la sinistralité (décret N°2011-1474 du 8 novembre 2011), et a 
proposé un aménagement tarifaire pour le 1er janvier 2022. 
 
En effet, l’ensemble des études en matière d’absentéisme montrent que dans la fonction 

publique territoriale, les durées d’arrêt maladie sont en constante progression, quel que soit 

l’âge des agents et pour toutes les natures d’absences en maladie ou en accident du travail. 

L’épidémie de Covid-19 a modifié le paysage des absences pour raisons de santé en 2020. Le 

taux d’absentéisme a fortement augmenté l’an dernier sous l’effet de la pandémie, ce qui a 

entraîné une augmentation forte de la gravité et donc de la durée des absences pour maladie. 

 

L’analyse des résultats techniques et financiers présentés fin du mois de juin par le 

gestionnaire démontre un déséquilibre financier. 

 

Aussi, pour assurer la continuité et la pérennité de la convention de participation, des 

négociations ont été entreprises. Après avis du Comité Technique placé auprès du Centre de 

Gestion et information du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021, le 

Centre de Gestion a décidé de donner suite à la proposition d’augmentation tarifaire de 10 % 

des taux relatifs aux garanties incapacité, invalidité, perte de retraite faisant passer le taux 

global de 1,34 % à 1,47 % à partir du 1er janvier 2022. Le taux concernant la garantie décès 

ou perte totale et irréversible d’autonomie reste inchangé à 0,33 %. 

 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités  
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des  
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale  
complémentaire de leurs agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date  
du 25 juin 2018 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la  
protection sociale complémentaire en Prévoyance et portant choix du prestataire retenu ; 
 
Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique  
Territoriale du Haut-Rhin et CNP Assurances / SOFAXIS en date du 25 juillet 2018 ; 
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Vu la délibération du Comité syndical du 3 octobre 2018 décidant d’adhérer à la convention  
de participation proposée par le Centre de gestion pour la protection sociale complémentaire  
en Prévoyance ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du 24 juin 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 22 juin 2021 ; 
 
Vu l’information transmise par le Centre de Gestion du Haut-Rhin le 20 août 2021 aux  
collectivités adhérentes à la convention de participation ; 
 
 
Le Comité syndical décide : 
 
Article 1 : prend acte des nouveaux taux de cotisations applicables au 1er janvier 2022 
dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale  
complémentaire prévoyance et figurant ci-dessous : 
 

 

 
Article 2 : autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant aux  
conditions particulières ainsi que tout acte y afférent. 
 
 
 
 
A.3 – Convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de personnel 
en besoin temporaire pour les services techniques du syndicat 
 
 
Communes ayant participé au vote : toutes les Communes 
 
 
Pour assurer ses missions techniques, le syndicat avait décidé le 24-09-2020 de 
conventionner avec le Centre de Gestion du Haut-Rhin pour une mise à disposition d’un agent 
contractuel à hauteur de 10/35 pour faire face  à un  besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité (Article 3 I 1° de la loi du 26 janvier 1984) sur la période du 12/10/2020 au 
11/10/2021 inclus. 
 
M. le Président rappelle les missions qui lui sont dévolues :  
 
 

- entretien et dépannage sur les 3 bâtiments du syndicat dans des champs différents : 
changer les ampoules, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, équipements. 
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- Recensement des besoins de l’agent d’entretien du gymnase (personnel mis à 
disposition par Manne emploi) en matière de produits d’entretien, dysfonctionnement 
du bâtiment 

- entretien des abords des bâtiments et plateau multisports (ramassage des déchets, 
désherbage, balayage des parkings si nécessaire et remise en état de la voirie 
publique, salage) 

- espaces verts de l'Espace Ried Brun et du gymnase du collège (tonte, 
débroussaillage, évacuation des déchets verts, élagage, arrosage terrain de foot 
gymnase, confection de massifs et plantations, désherbage thermique, traçage du 
terrain de foot du gymnase avec M. Solohub) 

- collecte des ordures ménagères en tri sélectif sur les sites "Espace Ried Brun" et 
collège 

- assurer l'entretien courant des matériels et engins appartenant au syndicat 
(équipements techniques et banque de matériel associative) 

- contrôle des véhicules de service (contrôles obligatoires, révisions, entretien) 
- aide à la préparation des manifestations publiques organisées par le syndicat (mise 

en place de mobilier, tables et chaises, rangement) 
- aide ponctuelle au régisseur de la salle culturelle de l'Espace Ried Brun pour le 

montage et démontage des spectacles 
- rendez-vous pour les vérifications des bâtiments (extincteurs, électricité, détection 

incendie, équipements sportifs …)  
 
 
Ainsi, pour les besoins de continuité de service, le Syndicat propose de solliciter les services 
du centre de gestion du Haut-Rhin pour une mise à disposition d’un agent contractuel sur la 
base de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la vacance temporaire d’emploi. 
 
Le contrat serait conclu pour une durée déterminée (CDD) qui ne peut excéder un an. 
La durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans. 
 
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 permanent en vacance temporaire d’emploi (art. 3-2) à 
compter du 12/10/2021 pour une durée maximale de 12 mois, prolongeable dans la limite 
d’une durée totale de 2 ans.  
 
Décide de fixer le temps de travail de cet agent contractuel à 10/35 hebdomadaire, annualisé. 
 
Décide de fixer le traitement de cet agent sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 afférant 
au grade d’adjoint technique territorial. 
 
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 
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Dit que les crédits nécessaires au financement de ce poste (art. 6218 du budget primitif 2021) 
du syndicat couvrent cette dépense. 
 
 
 
A.4 – Approbation d’un nouveau règlement intérieur du gymnase intercommunal 
 
Communes ayant participé au vote : toutes les Communes 
 
 
M. le Président propose aux membres du comité syndical un nouveau règlement intérieur 
pour l’utilisation du gymnase intercommunal afférant au collège Alice Mosnier. 
 
L’ancien règlement datant de 2003 est devenu obsolète et ne répond plus au fonctionnement 
actuel du gymnase. 
 
Il présente le nouveau règlement élaboré par les services du syndicat et qui a été transmis au 
préalable à chaque membre du comité syndical. 
 
Outre les généralités concernant les usagers, les sports autorisés, les heures d’utilisation et 
le personnel, le règlement précise les conditions d’utilisation pour les entrainements des 
associations et des scolaires ainsi que pour les manifestations et les compétitions sportives. 
 
Le comité syndical, après avoir débattu et après avoir délibéré approuve le nouveau règlement 
intérieur d’utilisation du gymnase intercommunal à compter du 01/10/2021. 
 
Charge M. Le Président de transmettre ce nouveau règlement aux associations utilisatrices 
et au Collège Alice Mosnier. 
 
Dit que le règlement devra être affiché dans le hall d’accueil du gymnase 
 
 
 
A.5 – Terrains : Convention d’occupation temporaire 
 
 
Communes ayant participé au vote :  toutes les communes 
 
La Communauté de Commune du Pays du Ried Brun a acquis le 26 juin 2014 une parcelle 
attenante à la Trésorerie de Muntzenheim, d’une superficie de 2 ha 98 a, afin de constituer 
une réserve foncière pour des projets futurs. 
 
La propriété de cette parcelle a été transférée au Syndicat Pôle Ried Brun  Collège de 
Fortschwihr par acte notarié du 22 décembre 2015. 
 
Cette parcelle, dont les références sont les suivantes : section 25 n° 120 – lieu-dit Oberer 
Nachtweid – Commune de Muntzenheim, est exploitée par M. Husser Armand, résidant 25, 
rue principale à Muntzenheim qui assure la culture. 
 
Le Syndicat souhaitant laisser disponible cette parcelle dans le cadre de construction ou 
aménagements futurs, une convention d’occupation à titre précaire a été établie pour une 
durée d’une année pour la période du 1er novembre 2020 et qui prend fin après la récolte de 
2021. 
 
Par délibération du 16 mars 2016, il a été décidé que la convention peut être renouvelable sur 
délibération expresse du Comité Syndical. 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes  
 
Décide de renouveler cette convention pour une nouvelle période d’un an, soit du 1er 
novembre 2021 jusqu’à la fin de la récolte 2022 ; 
 
Fixe le montant de la location à 123,53 €/ha/an, identique à celui de la période précédente ; 
 
Dit que cette convention pourra être renouvelée pour une nouvelle période par délibération 
expresse du Comité Syndical ; 
 
Autorise M. le Président à signer cette convention. 
 
 
 
A.6 – Régime indemnitaire : augmentation du plafond IFSE pour le cadre d’emploi des 
adjoints techniques territoriaux 
 
 
Communes ayant participé au vote : toutes les communes 
 
Par délibération du 28 juin 2017, le comite syndical a instauré le nouveau régime indemnitaire  
(RIFSEEP) qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement  
professionnel des agents. 
 
Le comité syndical avait fixé pour les 2 primes prévues par le dispositif, le CIA  
(Complément Indemnitaire Annuel) et l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et  
d’Expertises) un plafond individuel annuel maximum par cadre d’emploi. 
 
M. le Président propose de relever le montant maximum du cadre d’emploi des adjoints  
techniques territoriaux (groupe 1 régisseur d’une salle de spectacle) qui avait été fixé à  
9 000.00 € et de le porter au montant maximum autorisé par la loi à 11 340.00 €. 
 
En parallèle, M. le Président rappelle que la gratification de fin d’année du personnel du  
syndicat est fixé sur le traitement brut de l’agent. 
 
M. Julien Burdloff, régisseur de la salle, classé actuellement sur un poste d’adjoint technique  
Territorial par défaut, puisqu’il n’existe pas de poste spécifique régisseur de salle de spectacle  
dans le cadre d’emploi de la fonction publique est quelque peu lésé, compte tenu de ses  
responsabilités liées à l’exercice de ses fonctions de régisseur. 
 
L’augmentation du plafond IFSE pour son cadre d’emploi permettra une compensation de sa  
gratification de fin d’année dont le montant sera laissé à l’appréciation de M. le Président. 
 
Le comite Syndical, après avoir délibéré 
 
Accepte de fixer le nouveau montant maximum du cadre d’emploi d’adjoint technique  
territorial, groupe 1 régisseur de spectacle à 11 340.00 €. 
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COMPETENCES OPTIONNELLES  B 
 
 
B .1 – Compétence Espace Ried Brun 
 

 B.1.1 – Fixation des tarifs de location de l’Espace Ried Brun à compter du 1er 
janvier 2022 

 
Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Porte du Ried, Muntzenheim et 
Wickerschwihr 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des communes votantes, 

Décide, de fixer les tarifs et les conditions de location de l’Espace Ried Brun pour l’année 
2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, comme suit : 

Salle de spectacles y compris hall modulaire 

 Associations, collectivités territoriales et établissements scolaires des communes 
adhérentes à la compétence « Espace Ried brun » : 

440 € par manifestation, 264 € par manifestation supplémentaire (par jour consécutif) 

 Associations, collectivités territoriales et établissements scolaires hors 
communes adhérentes à la compétence « Espace Ried brun » : 

810 € par manifestation, 486 € par manifestation supplémentaire (par jour consécutif) 

 Entreprises, partis politiques et unions syndicales des communes adhérentes à la 
compétence « Espace Ried Brun » : 

740 € par manifestation, 444 € par manifestation supplémentaire (par jour consécutif) 

 Entreprises, partis politiques et unions syndicales hors communes adhérentes à 
la compétence « Espace Ried Brun » : 

990 € par manifestation, 594 € par manifestation supplémentaire (par jour consécutif) 

Mise à disposition d’un agent de sécurité SSIAP1 

Tarif sur la base de 4 heures de mise à disposition : forfait 130 € 

Cette prestation de mise à disposition est automatiquement incluse dans le contrat de 
location des manifestations accueillant du public. 

Conditions de location  

 La location inclut la mise à disposition du régisseur durant la manifestation + 8 
heures de mise à disposition du régisseur technique avant la manifestation 
(préparation, générale …) 

 25 €/heure au-delà de la 8ème heure de mise à disposition du régisseur technique  

Hall modulaire exclusivement 

Le Hall modulaire ne pourra être mis à disposition que pour l’ activité à caractère culturel 
suivante : exposition  et en dehors des périodes allant du 1er juillet au 31 aout. 
 

Associations, collectivités territoriales et établissements scolaires, entreprises ou 
particuliers des communes adhérentes à la compétence « Espace Ried Brun » 
 300 par jour (180 € par jour supplémentaire)  
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Associations, collectivités territoriales et établissements scolaires, entreprises ou 
particuliers hors communes adhérentes à la compétence « Espace Ried Brun » 
 410 € par jour (246 € par jour supplémentaire)  

Nettoyage et dégradations constatées 

Les conditions de location de l’Espace Ried Brun en vigueur prévoient, de la part du loueur, 
un nettoyage sommaire afin de rendre les lieux rangés, balayés, sans tache ou marque, pour 
permettre à l’agent de nettoyage d’effectuer des travaux en profondeur. 

Lorsque ces travaux de nettoyage sommaire ne sont pas effectués, un montant forfaitaire de 
150 € pour nettoyage sera appliqué. 

Lorsque des dégradations sont constatées (rayure du sol du hall modulaire, du parquet de la 
salle de spectacle ou sur des équipements), un montant forfaitaire de 900 € sera appliqué
 . 

Préparation et rangement des équipements avec nettoyage 

Lorsque le loueur ne possède pas de service lui permettant de mettre en place les 
équipements, à savoir : 

- préparation et rangement des chaises 
- mise en place de tables dans le hall 
- nettoyage complet des lieux 

Il pourra lui être proposé, à sa demande, une prestation de mise en place par les services du 
Syndicat pour un montant forfaitaire de 300 €. 

Forfait pour mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Le comité syndical décide de mettre à disposition cet équipement moyennant un prix 
forfaitaire fixé à 10 € par jour de location. 

Restitution de l’acompte  

Lors de la signature du contrat de location, un acompte de 50 % sur le montant total de 
location est demandé au loueur. 

Concernant cet acompte, le Comité Syndical prend les dispositions suivantes en cas 
d’annulation de la location 

- Si l’annulation est faite dans un délai supérieur à 3 mois précédant la manifestation, 
l’acompte sera restitué au loueur. 

- Si l’annulation est inférieure à 3 mois, l’acompte ne sera pas remboursé par le 
Syndicat. 

En période de pandémie liée à la COVID 19, l’acompte sera systématiquement restitué au 
loueur, quel que soit la date d’annulation de la manifestation. 
 
 
 
B. 2.- Compétence scolaire et périscolaire 
 

 B.2.1 – Ecole Porte du Ried – modification de la durée de travail de Mme Ringler 
et de Mme Wentzinger 
 
 

Communes ayant participé au vote : Bischwihr, Fortschwihr, Porte du Ried, Muntzenheim et 
Wickerschwihr  
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Suite à la suppression de la 3ème classe  maternelle à la rentrée scolaire 2021/2022 à l’école 
Paul Frieh de Porte du Ried, le poste d’agent contractuel qu’occupait Mme Emilie Greiling n’a 
pu être maintenu. 
 
Mme Greiling exerçait les missions d’ATSEM mais également d’accompagnatrice du bus dans 
le transport scolaire mis en place entre Holtzwihr et Riedwihr à la rentrée 2019. 
 
 
Désormais pour assurer cette mission d’accompagnatrice et compte tenu des difficultés à 
recruter une personne sur un faible temps de travail à des heures très disparates de la 
journée, il a été proposé aux 2 agents de l’école, faisant fonction d’ATSEM d’assurer cette 
mission d’accompagnatrice de bus, en, alternance 
 
Cette proposition a été acceptée par les 2 agents. 
 
Mme Ringler Brigitte assure l’accompagnement du bus le lundi et le jeudi et Mme Wentzinger 
assure cet accompagnement le mardi et le vendredi. 
 
 
Ainsi, Mme Ringler et Mme Wentzinger effectueront chacune 67 heures complémentaires par 
rapport à leur temps de travail annualisé actuel 
 
Mme Ringler occupe un poste à temps non complet d’ATSEM principal 2ème classe à hauteur 
de 90% d’un temps complet. 
 
Mme Wentzinger occupe un poste à temps non complet d’ATSEM principal 2ème classe à 
hauteur de 80.75 % d’un temps complet. 
 
Compte tenu de l’augmentation des heures d’accompagnatrices, Mme Ringler passerait sur 
un emploi d’ATSEM principal 2ème classe  à temps non complet à hauteur de 94.64 % d’un 
temps complet, alors que Mme Wentzinger passerait sur le poste d’ATSEM principal 2ème 
classe à temps non complet à hauteur de 84.98 % d’un temps complet. 
 
Le comite syndical, après en avoir délibéré, 
 
Décide : de modifier le poste d’ATSEM principal 2ème classe actuel inscrit au tableau des 
effectifs à 90 % d’un temps complet et de le porter à 94.64 % d’un temps complet à compter 
du 01/09/2021. 
 
Décide : d’affecter Mme Ringler Brigitte dans ce poste à compter du 01/09/2021. 
 
Décide : de modifier le poste d’ATSEM principal 2ème classe actuel inscrit au tableau des 
effectifs à 80.75 % d’un temps complet et de le porter à 84.98 % d’un temps complet à compter 
du 01/09/2021. 
 
Décide : d’affecter Mme Wentzinger Caroline dans ce poste à compter du 01/09/2021. 
 
 
Charge : le Président de prendre les arrêtes règlementaires portant sur la modification de la 
durée hebdomadaire de services des 2 agents respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 



SYNDICAT POLE RIED BRUN 
COLLEGE DE FORTSCHWIHR  Séance du 30 septembre 2021 

 

534 
 

 B.2.2. – déménagement de l’association jeunesse du Ried Brun au syndicat 
 

Communes ayant participé au vote : toutes les Communes 
 

M. le Président informe les membres du comité syndical du déménagement , depuis le 15 
septembre 2021, du secrétariat administratif de l’association « La Jeunesse du Ried Brun », 
en charge de la gestion des 5 structures périscolaires du territoire, dans les locaux du 
bâtiment administratif du syndicat.  
 
Cette mise à disposition concerne un bureau de 25,5 m2, la salle de réunion du 1er étage, un 
espace dans le local à archives et un espace dans les locaux techniques. 
 
Cette opération est réalisée dans le cadre d’une optimisation d’utilisation et d’occupation du 
bâtiment administratif, souhaitée par les communes. 
 
Compte-tenu du partenariat qui existe entre le syndicat et l’association à travers une 
convention d’objectifs, M. le Président propose de mettre gratuitement ces espaces à 
disposition de l’association. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 
Accepte, à l’unanimité des communes votantes, de mettre gratuitement ces locaux à 
disposition de l’association « La Jeunesse du Ried Brun » avec effet au 15/09/2021. 
 
Autorise M. le Président à signer la convention d’occupation des locaux intercommunaux, à 
passer avec l’association, sur cette base. 
 
 
B.3 – Divers – Plan d’actions pour une diminution des contributions des communes en 
2022  
 
M. Kuehn, DGS, présente une proposition de mesures visant à une diminution des 
contributions communales au syndicat pour 2022. 
 
Ce document avait déjà été présenté en août aux 5 communes concernées par la compétence 
culturelle, mais M. le Président a souhaité que toutes les communes en prennent 
connaissance. 
 
Il détaille, compétence par compétence, les actions qui pourraient être menées : 
 
COMPETENCE COLLEGE : 

- nouvelle répartition des frais d’administration générale et dette du bâtiment administratif 
  Augmentation de 20 % à 40 % (solidarité entre les communes ex SIACCA et ex communauté de  
  communes du Pays du Ried Brun) : + 20 000 
 
COMPETENCE ESPACE RIED BRUN 

- maintien de la programmation culturelle (saison) : D 40 000 €/ R 22 000 € (abonnements, 
CCM, entrées   ponctuelles) 
 
dépenses en moins 

- diminution des coûts de fonctionnement et d’investissement liés à la compétence : - 10 000 
- nouvelle répartition des frais d’administration générale et dette du bâtiment administratif 
  diminution de 40 % à 20 % (solidarité entre les communes ex SIACCA et ex communauté de 
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  communes du Pays  du Ried Brun) = -20 000 
 
recettes en plus 
 
- recherche de sponsors et partenaires (places attribuées en échange , publicité) = + 12 000 € 
- location de l’ERB : attirer des manifestations en semaine : AG, séminaires,  autres : + 2 500 € 
- organiser 2/3 spectacles avec garantie de recettes (ex scout, choucrouterie etc…) : + 2 500 € 
 
Soit une économie de : -47 000 € 
 
Soit une diminution des contributions de 251 000 € à 204 000 € pour les 5 communes 
 
 
COMPETENCE RAM 
 
Contributions restent fixées à 19 000 € 
 
 
COMPETENCE ANIMATIONS JEUNESSE 
 
C’est la compétence où il faut absolument voir avec Colmar Agglomération pour une prise en charge 
financière puisque la compétence figure dans les statuts de CA  (Rôle des élus du syndicat délégués à 
CA) 
Convention à passer avec Colmar Agglomération (à l’instar de ce qui existe entre la Ville de Colmar et 
Colmar Agglomération pour les animations Eté) 
 
Ce qui représenterait une économie de – 70 000 € pour les communes concernées. 
 
   
COMPETENCE DOMAINE ASSOCIATIF (Banque de matériel) 

Contributions restent fixées à 4 000 € 

 

ECOLE ELEMENTAIRE PORTE DU RIED 

- compétence du transport RPC transféré à Colmar Agglo à compter de septembre 2021 avec prise en 
charge financière, 

Soit une économie de - 10 500 € pour Porte du Ried 

 

ECOLE ELEMENTAIRE MUNTZENHEIM 

Contribution reste fixée à 16 700 € 

ECOLES ELEMENTAIRES RPI 3 (Bischwihr, Fortschwihr et Wickerschwihr) 

Contributions restent fixées à 23 700 pour les 3 communes 
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ECOLE MATERNELLE PORTE DU RIED 

- suppression du poste d’ATSEM à la rentrée scolaire 2021/2022 suite à fermeture de classe 
Soit une économie de - 24 000 € pour Porte du Ried 

 

ECOLE MATERNELLE MUNTZENHEIM 

- recrutement en CDD à mi-temps d’une ATSEM à compter de la rentrée 2021/2022 

Soit une majoration de la contribution de + 11 000 € 

 

ECOLE MATERNELLE RPI 3 (Bischwihr, Fortschwihr et Wickerschwihr) 

-  compétence du transport RPI transféré à Colmar Agglo à compter de septembre 2021 avec prise en 
charge financière = - 10 500 € 

- transfert de l’accompagnatrice du bus à CA avec prise en charge financière (Rôle des élus du 
syndicat délégués à CA) = - 15 000 € 
 
- suppression du 4 ème poste d’ATSEM à la rentrée 2022/2023 
Soit une économie sur 4 mois (sept. à décembre) de - 7 400 €  
 
Soit une économie totale de – 32 900 € 
 
 
COMPETENCE PERISCOLAIRE 
 
- accepter une subvention de la Jeunesse du Ried Brun maximale de 300 000 € au lieu de 320 000 € 
Soit une diminution des contributions de - 20 000 €  
 
 
 
DETTE BATIMENT CULTUREL 
 
Passe de 84 011 € à 84 688 € 
 
 
PROVISION DETTE ANDOLSHEIM 2017 = 35 753 €  
 
Il y aura encore lieu de prévoir une provision pour 2023 pour 35 574 € 
 
Concernant la compétence animation jeunesse et le transfert de l’accompagnatrice du bus 
RPI avec prise en charge financière par Colmar Agglomération, M. le Président a rencontré le 
directeur financier de Colmar Agglomération et une nouvelle rencontre doit être programmée 
avec M. Kuehn, DGS. 
Concernant la compétence Espace Ried Brun, M. Arthur Urban, délégué de Horbourg-Wihr, 
souhaite constituer un groupe de travail chargé d’étudier des pistes concernant la recherche 
de sponsors et le démarchage d’entreprises, via Colmar Expo ou la CCI.  
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Sa proposition est acceptée et le groupe de travail suivant est constitué : M. Arthur Urban, 
Mme Carine Baumann, M. Richard Ley, M. Marc Bouché et M. Kuehn J.Raphaêl. 
 
Concernant la subvention de la Jeunesse du Ried Brun, M. le Président du syndicat informe 
avoir rencontré le Président de l’association qui lui a annoncé que cet objectif de diminution 
pourrait être atteint en 2022 . 
 
Une nouvelle réunion est fixée le 04/11/2021 pour un rendu des différentes mesures 
préconisées. 
 
 
La séance est levée à 20 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


