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Hirtzfelden Le syndicat mixte intercommunal
des gardes champêtres se porte bien
Le syndicat mixte
intercommunal des
gardes champêtres
(Brigade verte) a tenu
son assemblée, mardi
dernier, salle des fêtes
de Hirtzfelden. Finances
et médailles du travail
étaient au programme.
Mardi dernier, Henri Masson a
assuré la présidence de l’assemblée générale du syndicat mixte
intercommunal des gardes
champêtres (Brigade verte), en
présence d’Anne Lapare Lacassagne sous-préfète de Thann et des
délégués des communes adhérentes au syndicat. L’ordre du
jour comportait la présentation
du compte administratif et de
gestion 2012, l’approbation du
budget primitif 2013 et des remises de médailles du travail. Henri
Masson a noté qu’actuellement le
syndicat mixte compte 307 communes adhérentes sur les 377
qui forment le département.
Pour 2013, le syndicat a enregistré l’adhésion de la communauté
de communes du Pays de Thann
– Cernay, le retrait au début de
l’année de la commune de Bergheim, alors que la commune de
Brinkheim avait intégré la structure en mai dernier.

Compte administratif
et de gestion 2012
Les résultats du compte administratif ont été présentés. Concernant les recettes de la section de
fonctionnement, elles sont de

3 349 725,77 € pour des dépenses
de l’ordre de 3 320 413,42 € alors
qu’en investissement les recettes
ont été de 166 928,46 € pour des
dépenses de 168 625,02 €. À noter que les charges à caractère
général ont été réduites de l’ordre
de 8,79 % en comparaison du
compte administratif 2011, alors
que les charges en personnel, qui
représentent 84 % du budget de
fonctionnement ont augmenté
de 2,10 %. L’assemblée a approuvé le compte administratif et de
gestion 2012.

Budget primitif 2013
Ce budget s’équilibre en section
de fonctionnement à 3,950 M
d’euros et en investissement à
205 465,70 €. Henri Masson a
souligné que les dépenses et recettes de l’exercice budgétaire
2013 sont stables, aucune évolution significative n’est à relever.
En fonctionnement, les charges à
caractère général sont évaluées à
519 600 €, celles du personnel
s’élèvent à 3 millions d’euros. Les
quotes-parts des communes feront l’objet d’une revalorisation
de 1 %. Les participations communales et intercommunales représentent 1,7 million d’euros.
Pour le personnel, de nouvelles
vestes plus adaptées seront proposées, alors qu’au niveau des
dépenses du personnel aucune
évolution significative n’est à prévoir. Concernant la réforme pour
la mutuelle de santé, sera privilégiée la garantie prévoyance avec
une prise en charge mensuelle de
15 € par agent. Les recettes d’investissements proviennent de la
Région Alsace plafonnées à

Anne Lapare Lacassagne, la sous-préfète de Thann, a remis des médailles du travail lors de l’assemblée générale du syndicat mixte des
gardes champêtres.
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45 735 € ainsi que des fonds de
compensation de la TVA. Sont
prévus le remplacement de deux
Dacia Duster, de la Citroën C4 et
l’achat de 8 VTT. Autres projets, la
réalisation d’une nouvelle plaquette institutionnelle de présentation du syndicat mixte, l’achat
de mobilier au poste de Colmar et
Hagenthal-le-Bas, de matériel informatique, de produit de démoustication. Le budget du
service de démoustication s’élève
à 96 976 € pour les dépenses en
personnel, l’acquisition de matériel destiné au traitement et l’intervention de l’hélicoptère pour
un montant de 20 000 €. Ce budget primitif a été approuvé.

Personnel
Le président a donné la liste du
personnel bénéficiant des avancements de grades : attaché territorial, Jean-Louis Bouton.
Promus garde champêtre chef
principal : Philippe Barotte, Daniel Dagon, Laurent Patrick,
Étienne Blonde, Jean-Jacques
Neirs, Philippe Lhuilier. Avancement au grade de grade de garde
champêtre chef : Hervé Beck,
Pascal Haubensack, Judith Saidani et Sylvie Thiriet. Grade d’adjoint administratif de première
classe Clarisse Marlin et Nicole
Biehler.

D’autres points ont été abordés
comme des reconductions de
contrat, les mouvements du personnel, des demandes de financement de formation, les
conditions d’attribution des primes au personnel, le point sur les
deux recours en justice contre la
collectivité, mais aussi subvention à l’amicale de la Brigade Ver-

te de 5 500 € pour la réalisation
des programmes des manifestations. L’assemblée a approuvé.
En fin de réunion, Henri Masson
et Anne Lapare Lacassagne ont
procédé aux remises de la médaille communale, départementale et régionale aux agents pour
20 ans de service
Christian Werthe

Les médaillés
Clarisse Marlin, Nicole Biehler,
Laurence Mehr, Denis Wisselmann,
Jean-Paul Linder, Pierre Herr, JeanBernard Sutter, Mathieu Wittmer,

Claude Grewis, Laurent Muller,
Christian Lamberger, André
Schueller, Jean-Philippe Loewert et
Hervé Andrieux.

