COMMUNE DE MOLLAU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 mars 2018
---------------------------------------------

Sous la présidence de M. NICKLER Raymond, Maire

Nombre de Conseillers élus

:

Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de Conseillers présents

11
:

:

07
07

MMES Sophie DI LENARDO et Claudine ARNOLD
MM. Yves KLEIN, Daniel ISENSCHMID, Frédéric CAQUEL et ROMINGER Olivier
-----------Assistait également à la séance Mme Katia ILTIS, Adjoint Administratif.
-----------L'ordre du jour était le suivant :
01. Désignation du secrétaire de séance
02. Approbation du PV du 07.03.2018
03. a) Modification des statuts de la ComCom pour la prise en compte de la
compétence GEMAPI
b) Adhésion EPAGE
04. Convention de participation pour la protection sociale complémentaire
Prévoyance – mandat au Centre de Gestion du Haut-Rhin
05. Demandes de subvention
06. Chasse
07. RIFSEEP

Avant d’ouvrir cette séance, M. le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal
de rajouter deux points à l’ordre du jour : approbation du plan de financement pour
l'accessibilité de la Mairie et avant-projet détaillé pour l'accessibilité de la Mairie.
Interrogé à ce sujet, le Conseil Municipal ne voit aucune objection à cette demande
et accepte unanimement de rajouter ces deux points à l’ordre du jour.
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N° 1 - Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil désigne unanimement M. Olivier ROMINGER pour remplir les fonctions
de secrétaire de séance assisté par Katia ILTIS, Adjoint Administratif.

N° 2 - Approbation du PV du 07.03.2018
Ce procès-verbal, dont copies conformes ont été adressées à tous les Conseillers,
est approuvé à l’unanimité.

N°3 - a) Modification des statuts de la ComCom pour la prise en compte de la
compétence GEMAPI
La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles, dite Loi « MAPTAM » a confié au bloc
communal une compétence exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations (GEMAPI).
Cette compétence correspond aux missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du Code
de l’Environnement à savoir :
-

1° de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques
(1°),
2 ° de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans
d'eau, y compris leurs accès (2°),
5° de la défense contre les inondations (5°),
8° de la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°).

Cette compétence sera transférée automatiquement à la Communauté de
Communes le 1er janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer
les autres missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
-

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
…/…
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-

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.

Les Communes restent notamment concernées par la compétence de maîtrise des
eaux pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages
hydrauliques existants (10°) dont elles sont propriétaires (murs de rives, seuils,
protections de berges…).
Afin que la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, puisse se
substituer aux communes et assumer cette nouvelle compétence GEMAPI à partir du
1er janvier 2018; il convient de mettre à jour ses statuts.
Ainsi, en vertu de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le transfert d’une compétence se décide par délibération concordante du Conseil de
la Communauté et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
majorité qualifiée.
Le conseil municipal de chaque commune membre disposera d’un délai de 3 mois à
compter de la notification au Maire de la délibération du Conseil de Communauté
pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai,
sa décision est réputée favorable.
Le Conseil Municipal,
VU Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles et notamment son article 59 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 521117 et L. 5214-16 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2017 ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de la
Vallée de Saint-Amarin tels qu’annexés à la présente délibération.

…/…
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STATUTS

Approuvés par le Conseil de District le 15 janvier 1973.

Modifiés par arrêtés préfectoraux des :
14 décembre 1976, 4 juillet 1978, 23 novembre 1983, 3 juin 1986, 7 octobre 1986, 14 avril
1989, 25 octobre 1990, 4 novembre 1994, 14 décembre 1995, 15 mars 1996, 13 janvier
1999, 31 décembre 1999, 24 juillet 2002, 3 juin 2004, 4 octobre 2005, 26 mars 2007, 30
janvier 2009, 26 mars 2010, 11 octobre 2011, 23 novembre 2011, 17 décembre 2012, 22
octobre 2013, 12 juillet 2017

…/…
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En application de l'arrêté préfectoral n°25 987 du 29 juin 1972 portant plan départemental et fusions
et regroupements de communes conformément aux dispositions de la Loi n°71-588 du 16 juillet
1971, et de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1992, les communes de Fellering, Geishouse,
Goldbach-Altenbach, Husseren-Wesserling, Kruth, Malmerspach, Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen,
Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbes et Wildenstein se sont constituées en un District qui a
pris la dénomination « District de la Vallée de Saint-Amarin » auquel ont été dévolus les droits et
biens du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple préexistant et regroupant les mêmes
communes.
Par arrêté préfectoral n°99 3311 du 31 décembre 1999, le district de la Vallée de Saint-Amarin a été
transformé en « Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin », conformément aux
dispositions de la Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 et notamment ses articles 51 et 53, à laquelle sont
transférées les compétences, biens, droits et obligations du District préexistant.

Article 2 – Liste des Communes membres
Les Communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin sont : les
communes de Fellering, Geishouse, Goldbach-Altenbach, Husseren-Wesserling, Kruth, Malmerspach,
Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen, Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbes et Wildenstein.

Article 3 – Objet de la Communauté de Communes
I. Compétences obligatoires
1. Aménagement de l'espace
 Conduite d'études d'urbanisme et forestières
 Élaboration, révision ou modification du plan local d'urbanisme communautaire
 Élaboration, approbation, révision ou modification et suivi d'un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) y compris par transfert de compétence au Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural du Pays Thur-Doller ou par adhésion à tout autre organisme poursuivant le
même objet
 Élaboration et mise en œuvre d'une charte intercommunale d'aménagement et de
développement en liaison avec les acteurs locaux et partenaires financiers
 Développement d'une politique paysagère (charte paysagère) en liaison avec les
communes
 Création de nouvelles pistes ou d'itinéraires cyclables en milieu rural ou en site propre
sauf dans l'aire d'influence des syndicats mixtes et entretien de celles existantes
 Gestion, développement, analyse et diffusion auprès de l’ensemble des communes des
données géographiques communautaires.
2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du
Code général des collectivités territoriales et notamment :
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale et touristique
…/…
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l’acquisition de locaux commerciaux du bourg centre, la réhabilitation et la location à des
nouveaux commerçants
 Développement d'actions d'animations économiques du territoire communautaire
(exemple : OCM, conseil, avances remboursables, aides aux projets individuels…)
 Promotion du tourisme dont :
a. Gestion directe ou déléguée d’un office de tourisme
b. Politique locale du tourisme et soutien aux activités touristiques notamment par le
soutien au Parc de Wesserling
c. Réalisation (création ou réhabilitation) et gestion d’équipements, d’hébergements et
d’aménagements touristiques, patrimoniaux et de loisirs générant une économie
touristique
d. Réalisation et exploitation des infrastructures (y compris les remontées mécaniques
au sens du Code de tourisme) nécessaires à l'aménagement, au développement des
activités de montagne et de pleine nature en été comme en hiver (ski alpin, des
loisirs de neige, ski de fond…) sur les parties hautes du Massif du Markstein-GrandBallon, et au secteur du Frenz y compris par transfert de compétence au Syndicat
Mixte pour l'aménagement du Massif du Markstein-Grand'ballon, ou par adhésion à
tout autre organisme poursuivant le même objet
e. Participation au développement de la randonnée en itinérance à travers l’adhésion
au projet de Chaîne de gîtes d’étape Hautes Vosges Randonnées en réhabilitant et
gérant les établissements du Belacker, du Gazon Vert et du Gustiberg
f. Création, gestion et financement de transports touristiques.
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, comprenant les missions
suivantes, énumérées, à l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement y compris par
adhésion à l'Etablissement Public pour l'Aménagement et la Gestion des Eaux (EPAGE)
Thur-Amont
 1° Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
 2° Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau notamment par adhésion au
Syndicat Mixte d’études, d’aménagement et d’exploitation du site du barrage de Kruth –
Wildenstein
 5° Défense contre les inondations et contre la mer
 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1 er de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
5.

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés y compris par
l’adhésion au Syndicat Mixte du Secteur IV pour le traitement des ordures ménagères et des
encombrants non-métalliques.

II. Compétences optionnelles
1.

Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre d’un schéma
départemental et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie dont :
 Elaboration d’un schéma paysager et de défrichement
…/…
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Paysage
 Mise en place d’un mode de transport doux : covoiturage, bornes de recharge pour
véhicule électrique, pistes cyclables…
2.

Politique du logement et du cadre de vie dont :
 Conduite d'études sur les problèmes de logement et mise en œuvre d'actions en faveur
de l'habitat (OPAH, PLH, etc.)
 Actions en direction des propriétaires privés favorisant l’amélioration du parc ancien et le
développement du parc locatif menées dans le cadre de dispositifs contractuels
(exemple : OPAH, CDL ou dispositifs similaires).
 Conduite d'études d'urbanisme prévisionnel et opérationnel dans les secteurs d’intérêt
communautaire
 Constitution de réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre de la politique de la
Communauté de Communes (aménagement, production de logements)
 Acquisition de terrains, viabilisation et aménagement dans les zones qualifiées d’intérêt
communautaire
 Réhabilitation d’anciens bâtiments appartenant à la Communauté de Communes en vue
d’y créer des logements nouveaux.

3.

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs de la salle de sport du
Collège de Saint-Amarin, de la salle de sport de Fellering, de la salle de sport de Moosch et du
Centre aquatique de Wesserling.
Transport des élèves du primaire vers ces équipements
Participation à la vie sportive de la Vallée notamment par l’attribution de subventions aux associations
sportives intercommunales.

4.

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels : le Théâtre de Poche, la
Chapelle, les Ecuries et la Médiathèque « l’Etoffe des Mots ».
Participation à la vie culturelle de la Vallée notamment par l’attribution de subventions aux associations
culturelles et/ou musicales intercommunales.

5.

Assainissement et notamment :
 Gestion, exploitation et entretien des réseaux et des installations nécessaires à
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques et industrielles pour les biens dont
la Communauté de Communes en est la propriétaire ou la gestionnaire.
 Création et gestion d’un service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et
notamment :
a. Identification sur le territoire des zones relevant de l’assainissement collectif et des
zones relevant de l’assainissement non collectif ;
b. Contrôle de l’assainissement non collectif ;
c. Mise en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 ans ;
d. Etablissement à l’issue du contrôle d’un document établissant si nécessaire soit, dans
le cas d’un projet d’installation, les modifications à apporter au projet pour qu’il soit
en conformité avec la réglementation en vigueur soit, dans le cas d’une installation
existante, la liste des travaux à réaliser par le propriétaire pour supprimer les
dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
l’environnement ;
e. Conduite d’études de sols et de définition de filière, en vue de l’implantation ou de la
réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif.
…/…
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6.

Eau potable et notamment :
 Gestion, exploitation et entretien des réseaux et installations nécessaires à l’eau potable
pour les biens dont la Communauté de Communes en est la propriétaire ou la
gestionnaire
 Conduite d’études de sols et réalisation de travaux de recherches concernant
l’alimentation en eau potable
 Réalisation de projets, exploitation et entretien pour les réseaux et installation dont la
Communauté de Communes en est la propriétaire ou la gestionnaire.

III. Compétences facultatives
 Assainissement et notamment :
o Gestion, exploitation et entretien des réseaux et des installations nécessaires à
l’assainissement collectif des eaux usées domestiques et industrielles pour les
biens dont la Communauté de Communes en est la propriétaire ou la
gestionnaire.
o Création et gestion d’un service public de l’assainissement non collectif (SPANC)
et notamment :
 Identification sur le territoire des zones relevant de l’assainissement
collectif et des zones relevant de l’assainissement non collectif ;
 Contrôle de l’assainissement non collectif ;
 Mise en place un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 ans ;
 Etablissement à l’issue du contrôle d’un document établissant si
nécessaire soit, dans le cas d’un projet d’installation, les modifications à
apporter au projet pour qu’il soit en conformité avec la réglementation
en vigueur soit, dans le cas d’une installation existante, la liste des
travaux à réaliser par le propriétaire pour supprimer les dangers pour la
santé des personnes et les risques avérés de pollution de
l’environnement ;
 Conduite d’études de sols et de définition de filière, en vue de
l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement
non collectif.
 Service à la population
o Etude, actions de soutien aux professionnels de santé permettant le maintien et
le développement des professionnels de santé adaptées aux attentes et aux
besoins de la population pouvant conduire jusqu’à la réalisation d’équipements
structurants dans la Vallée liés à la santé
o Appui aux établissements du 1er cycle spécialisés (notamment soutien du Réseau
d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté, RASED)
o Participation au fonctionnement et à l'investissement (achat de matériels
pédagogiques ou informatiques) des établissements d'enseignement secondaire
o Participation au fonctionnement et à l’investissement (achat de matériels
pédagogiques ou informatiques) des structures d’appui des établissements
d’enseignement primaire
o Création, aménagement et gestion de structures d’accueil de la petite enfance et
notamment les multi-accueils
o Création, aménagement et gestion d’un lieu de ressources et d’informations à
destination des parents employeurs et des assistants maternels et notamment
les relais d’assistants maternels (RAM)
…/…
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o

o

Création, aménagement et gestion de structures d’accueil pour l’enfance :
accueils collectifs de mineurs et notamment les accueils de loisirs des petites et
grandes vacances
Développement et mise en œuvre d'une politique d'aide et d'animation en
faveur de la petite enfance, de l’enfance (notamment par le biais de la conclusion
d’un Contrat-Enfance-Jeunesse(CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales), de la
jeunesse, des personnes âgées et des publics défavorisés (exemple : associations
d’insertion) notamment par l’attribution de subventions
Mise à disposition des associations de la Vallée de matériels et notamment de
grilles d’exposition et de chapiteaux dans la mesure du possible.

 Numérique
o Création et entretien des infrastructures passives destinées à supporter les
équipements de téléphonie mobile dans le cadre du plan national de résorption
des zones blanches et dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur (notamment les articles L. 1511-6, R. 1511-44 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales)
o Conduite d'études de tous problèmes se rattachant aux technologies de
l'information et de la communication (T.I.C.) et d'autres moyens de
communication
o Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique : participation pour la
mise en œuvre d’un réseau de Très Haut Débit notamment par un appui
financier.
 Missions de maîtrise d’ouvrage déléguée et prestations de service au profit des
communes membres
La Communauté de Communes pourra, sous certaines conditions, à la demande d’une de
ses communes membres, assurer, l’exercice de tout ou partie de certaines attributions
de la maîtrise d’ouvrage de travaux propres à cette commune et sur le territoire de cette
dernière, dans les conditions prévues par la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée.
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage fixera les conditions techniques et
financières de cette prestation.
La Communauté de Communes pourra, sous certaines conditions, fournir des prestations
de services à toute Commune à sa demande. Une convention de prestations de services
en fixera les conditions techniques et financières.
 Divers
o Développement de services communs en vue de rationnaliser l’offre publique
locale (notamment la gestion du personnel forestier, le périscolaire, le portage et
la gestion de RPI…)
o Conduite d'études sur les différents moyens de transport collectif et mise en
œuvre éventuelle des conclusions avec les différentes autorités organisatrices.

Article 4 – Siège et Durée
Le siège de la Communauté de Communes est fixé au 70 rue Charles de Gaulle à Saint-Amarin.
Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes sont exercées par le Trésorier de SaintAmarin.
…/…
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La durée de la Communauté de Communes est illimitée.

Article 5 – Administration

La Communauté de Communes est administrée par un conseil composé de conseillers des communes
membres.
Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis conformément au
Code général des collectivités territoriales. Un accord local peut être conclu à cette fin.
La population prise en compte est celle du dernier recensement publié au moment du
renouvellement du Conseil de la Communauté de Communes.
Le Conseil élit un Bureau composé d'un Président, de Vice-Présidents et d'autres membres choisis
parmi les conseillers de telle sorte que chaque commune de la Communauté de Communes y soit
Représentée par au moins un membre.
Le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux vice-présidents pour le remplacer dans des
cas définis.

Article 6 – Dispositions financières

Les recettes de la Communauté de Communes comprennent :
 Le produit des impôts directs conformément à l’article L. 2331-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales) ;
 Les attributions de la dotation globale de fonctionnement de l'État ;
 Les attributions de compensation provenant des Communes ;
 Les taxes pour services rendus ;
 Les redevances et droits divers correspondant aux services que la Communauté de
Communes assure sous forme de régie ou d'affermage ;
 Le revenu des biens, meubles ou immeubles de la Communauté de Communes ;
 Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements
et syndicats mixtes ;
 Les fonds ou offres de concours et les participations de personnes publiques ou privées ;
 Les emprunts ;
 Les contributions des communes intéressées pour les investissements et le
fonctionnement des services assurés.

…/…
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N° 3 b) Adhésion EPAGE
Monsieur le Maire expose les motifs suivants :
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive
en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable (article L211-7 du Code de
l’Environnement) :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques (1°),
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau,
y compris leurs accès (2°),
- de la défense contre les inondations (5°),
- et de la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°).
Ces compétences seront transférées automatiquement à la Communauté de
Commune ou à la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018.
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer
les autres missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols ;
- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
existants ;
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
La Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux
pluviales et du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques
existants (10°) dont elle est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de
berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence
GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour
prévenir les risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que
cette compétence puisse être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en
application du principe de solidarité territoriale, d’exercer au mieux cette compétence
sur un bassin versant cohérent.

…/…
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1. L’extension du périmètre du Syndicat à toutes les Communes du
bassin versant de la Thur amont
Pour permettre à toutes les Communes du bassin versant d’adhérer au Syndicat
pour les compétences non GEMAPI et notamment la gestion des ouvrages
hydrauliques existants qui sont nombreux sur la Thur et ses affluents, le Comité
syndical a autorisé les Communes de STEINBACH, MOLLAU, GOLDBACHALTENBACH, GEISHOUSE et STORCKENSOHN à adhérer.
Cet accord doit être confirmé par les organes délibérants des Communes
concernées, ainsi que les membres primitivement adhérents au Syndicat Mixte de la
Thur amont.
2. La transformation du syndicat mixte de la Thur Amont en
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)
Pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la gestion de la
compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres
compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en matière de
gestion de l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider les actions
du syndicat mixte de la Thur Amont avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi
de lui permettre d’obtenir cette labélisation.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1 er janvier 2018 aux
intercommunalités implique également que la gouvernance de ce syndicat, ainsi que
son fonctionnement, prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet
nécessairement devenir un syndicat mixte à la carte pour permettre notamment le
maintien en son sein du Département et distinguer les compétences confiées par
chacun de ses membres.
C’est pourquoi les nouveaux statuts proposés du syndicat n’auraient vocation à
entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2018, date de transfert aux intercommunalités de
la compétence GEMAPI.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre du syndicat se prononce, non
seulement sur le projet de nouveaux statuts de celui-ci, mais également sur sa
transformation concomitante en EPAGE.
Les nouveaux statuts dont pourrait se doter le syndicat mixte ont été approuvés par
le comité syndical à l’unanimité lors de sa séance du 9 février 2017.
Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai
de trois mois pour se prononcer sur les statuts du nouveau syndicat. Les
modifications statutaires sont subordonnées à l’accord unanime de tous les organes
délibérants des membres du syndicat.

…/…
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C’est pourquoi Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante :
Vu les statuts du syndicat mixte de la Thur Amont ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-18
et L 5211-5 ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 9 février 2017 approuvant les projets
de modification statutaire, agréant l’extension du périmètre du Syndicat aux
Communes de STEINBACH, MOLLAU, GOLDBACH-ALTENBACH, GEISHOUSE et
STORCKENSOHN en tant que nouveaux membres du syndicat et de nouveaux
statuts et autorisant son Président à notifier cette délibération aux structures
adhérentes au syndicat mixte ;
Considérant le projet de nouveaux statuts ;
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer
et les conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
Après en avoir délibéré, unanimement,
Le Conseil Municipal :
DECIDE d’adhérer au syndicat mixte de la Thur Amont,
APPROUVE la transformation du futur syndicat mixte en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE),
APPROUVE les statuts du syndicat mixte transformé en EPAGE, annexés à la
présente délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018,
sous réserve de l’intervention d’un arrêté préfectoral portant création du syndicat
mixte issu de la fusion et transformation concomitante en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), conformément à l’article L213-12
du Code de l’Environnement,
DESIGNE M. Yves KLEIN en tant que délégué titulaire et M. Frédéric CAQUEL en
tant que délégué suppléant au sein du Comité syndical de l’EPAGE Thur Amont,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches
utiles à la mise en œuvre de ces décisions.

…/…
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N° 4 - Convention de participation pour la protection sociale complémentaire
Prévoyance – mandat au Centre de Gestion du Haut-Rhin
Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10 novembre
2011, les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des
contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou prévoyance de leurs
agents.
Ce financement n'est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics.
L'adhésion à ces contrats est également facultative pour les agents.
L'article de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence au Centres de Gestion pour
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des
collectivités et établissements qui le demandent.
L'intérêt de cette mise en concurrence est d'engager une négociation sur les
prestations, d'obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de
fédérer les collectivités du Haut-Rhin et leurs agents dans un seul et même contrat.
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a décidé de renouveler sa démarche initiée en
2012 et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque
Prévoyance.
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant
mandat par délibération.
A l'issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue
seront présentés aux collectivités.
Les collectivités conserveront l'entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera
proposée. C'est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur
le montant de la participation définitif qu'elles compteront verser à leurs agents.
Cette participation ne pourra être égale à zéro, ni dépasser le montant total de la
cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité
Technique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 ;
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 l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du Haut-Rhin en date
du 14 novembre 2017 approuvant le choix de la convention de participation pour le
risque Prévoyance ;
Vu la décision du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Haut-Rhin du 20
novembre 2017 de mettre en place une convention de participation mutualisée dans
…/…
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le domaine du risque Prévoyance complémentaire pour les collectivités et
établissements publics lui ayant donné mandat ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 20 février 2018 ;
Vu l'exposé de Monsieur le Maire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion du
Haut-Rhin va engager conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et donne mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec un prestataire
retenu après mise en concurrence une convention de participation pour le risque
Prévoyance complémentaire ;
PREND ACTE que les tarifs et garantie lui seront soumis préalablement afin qu'il
puisse confirmer la décision ou non de signer la convention de participation souscrite
par le Centre de Gestion du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2019.
DETERMINE le montant et les modalités de sa participation pour l'ensemble des
agents actifs de la collectivité comme suit, pour la Prévoyance :
La valeur estimée de la participation financière est de 600 € par an et par agent.
Considérant que ce Compte de Gestion Forêt 2017 est en conformité avec les états
de la Commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents y relatifs.

N° 5 - Demandes de subvention
a) Demande de subvention AIDES
Le Maire informe que l’Association AIDES de Mulhouse, sollicite la Commune
pour le versement d’une subvention en 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à cet organisme, la Commune ne
pouvant malheureusement donner satisfaction à toutes les demandes
déposées.
b) Demande de subvention Banque Alimentaire du Haut-Rhin
Le Maire informe que la Banque Alimentaire de Mulhouse, sollicite la
Commune pour le versement d’une subvention exceptionnelle en 2018.

…/…
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à cet organisme, la Commune ne
pouvant malheureusement donner satisfaction à toutes les demandes
déposées.
c) Demande de Subvention SEPIA
Le Maire informe que l’Association SEPIA de Mulhouse, sollicite la Commune
pour le versement d’une subvention en 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à cet organisme, la Commune ne
pouvant malheureusement donner satisfaction à toutes les demandes
déposées.
d) Demande de Subvention Association Prévention Routière
Le Maire informe que l’Association Prévention Routière de Colmar, sollicite la
Commune pour le versement d’une subvention en 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à cet organisme, la Commune ne
pouvant malheureusement donner satisfaction à toutes les demandes
déposées.

N° 6 - Chasse
M. le Maire rappelle la délibération n° 6 du 11 mai 2017, dans laquelle le Conseil a
accepté la demande de M. Roland LEHMANN, à savoir la rétrocession de son bail de
chasse à l'Association de Chasse de l'Oelberg, représentée par son Président Noël
ANDRES à partir du 02 février 2018.
M. le Maire soumet au Conseil Municipal l'avenant n° 1 au bail de location de la
chasse communale :

Vu
de
Vu

la demande de Monsieur Roland LEHMANN, adjudicataire du lot 1 de la chasse
communale sis sur le territoire de la Commune de Mollau, souhaitant céder son bail
chasse,
le cahier des charges des chasses communales approuvé par arrêté préfectoral en
date du 02 juillet 2014 et notamment son article 18 autorisant la cession de bail
sous conditions,

…/…
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Vu

la demande de l'Association de l'Oelberg représentée par Monsieur Noël ANDRES,
domicilié à Mollau, Haut-Rhin, 10 rue de l'Oelberg, sollicitant la reprise dudit bail de
chasse en cours avec les gardes chasse Messieurs Rémy BRUNN et André
ORTELLI,

Vu

la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai 2017,

Vu
avril

l'avis favorable de la Commission Communale Consultative de la Chasse en du 27
2017,

Entre les soussignés
Monsieur Raymond NICKLER, Maire de Mollau, agissant au nom et pour le compte de la
Commune de Mollau, en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mai
2017
Et
L'Association de Chasse de l'Oelberg, représentée par Monsieur Noël ANDRES, domicilié à
Mollau, Haut-Rhin, 10 rue de l'Oelberg, ci-après dénommé le locataire,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Durée du Bail
Le Bail de chasse du lot 1 conclu initialement avec M. Roland LEHMANN pour la période du
02 février 2015 au 1er février 2024 est transféré par le présent avenant à l'Association de
Chasse de l'Oelberg représentée par M. Noël ANDRES, domicilié à Mollau, 10 rue de
l'Oelberg, à compter du 02 février 2018.
Il s'exécute dans les conditions prévues par le cahier des charges rappelé ci-dessus, arrêté
par le Préfet.
Article 2 – Objet du Bail
Le présent avenant concerne le droit de chasser et ses attributs dont peut faire usage le
locataire sur le lot 1 selon les caractéristiques qui ont été définies lors de la mise en location.
Article 3 – Montant et révision du loyer
Le montant annuel du loyer dû par le locataire est fixé à 19 500 €, non compris les charges
et frais divers dus par ailleurs.
Il pourra faire l'objet de révision conformément à l'article 5 de la convention de gré à gré
signée initialement le 28 octobre 2014.
Article 4 – Respect du cahier des charges des chasses communales
Le locataire et les permissionnaires s'engagent à respecter les dispositions et clauses
particulières du cahier des charges communales, période du 02 février 2015 au 1er février
2024 susmentionné.
Article 5 – Le présent avenant, établi en six originaux, est soumis au droit d'enregistrement
qui sera à la charge du nouveau locataire.
…/…
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APPROUVE l'avenant n° 1 au bail de location de la Chasse Communale Lot,
CHARGE le Maire ou son représentant de signer cet avenant et tout document y
afférant.

N° 7 - RIFSEEP
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que cette délibération est soumise au
Conseil Municipal, pour un simple AVIS de principe. Cette délibération devra être
soumise préalablement au Comité Technique du CDG 68 POUR AVIS, puis être
adoptée définitivement par le Conseil Municipal lors d’une séance ultérieure.
PROJET DE DELIBERATION
Délibération portant instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Le Conseil Municipal,
Sur rapport de l’autorité territoriale
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier précitée ;
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014 précité ;
VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 précité ;

…/…

- 19 VU la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel ;
VU la sollicitation du Comité Technique Paritaire,
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place au sein de la
Fonction Publique Territoriale, en application du principe de parité ;
Considérant que le RIFSEEP se compose de deux parties :



L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser
l’exercice des fonctions et qui constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime
indemnitaire ;
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir.

Considérant que la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime
Indemnitaire des agents en instaurant le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :




Prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de
l’organigramme ;
Reconnaitre les spécificités de certains postes ;
Susciter l’engagement des collaborateurs ;

DECIDE
Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) :

I.

Article 1er : Principe de l’IFSE
L’IFSE a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions.
Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les
agents, et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise
par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 2 : Bénéficiaires de l’IFSE
Les bénéficiaires de l’IFSE sont :



Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel ;
Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel


Article 3 :
Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et
montants plafonds

des

En application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, chaque cadre
d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels
suivants :
…/…
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Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions ;
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants :
Montants

Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant

Groupes
de
fonctions

Emplois occupés ou fonctions exercées

Annuels
Maximum retenus par
l’organe délibérant

Agents ne
bénéficiant pas d’un
logement de
fonctions pour
nécessité absolue
de service

Filière Administrative
Adjoints administratifs

Groupe 1

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire, assistant
de direction

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil

7 876.68 €
6 780.96 €

Filière Technique

Adjoints techniques territoriaux
Montants
Groupes
de
fonctions

Liste des fonctions-type

Annuels
maximum

Groupe 1

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection,
conduite de véhicules, encadrement de proximité et
d’usagers, sujétions, qualifications

Groupe 2

Agent d’exécution

7 306.44 €
1 011.36 €

Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel ou à temps non complet.
…/…
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Modulations individuelles de l’IFSE

Article 4 :

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède par arrêté au rattachement des
agents à un groupe de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des
dispositions de la présente délibération.
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à
chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions
retenu par l’organe délibérant.
Ce montant est déterminé, d’une part, en tenant compte de la nature des fonctions exercées
par les agents, et caractérisé par :




Le niveau de responsabilité du poste occupé par l’agent ;
Le niveau d’expertise requis pour occuper le poste ;
Les sujétions particulières auxquelles l’agent est soumis lors de l’exercice de ses
fonctions.

D’autre part, ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle
acquise par les agents, et attestée par :






Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;
La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion
de son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ;
Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations
transversales, les formations de préparation aux concours et examens, …) ;
La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité,
relations avec des partenaires extérieurs, avec les élus, …) ;
L’approfondissement des savoirs techniques ;

L’ancienneté n’est pas prise en compte au titre de l’IFSE. Les avancements d’échelon,
l’engagement et la manière de servir peuvent, le cas échéant, être pris en compte au titre de
l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Le montant annuel attribué par l’autorité territoriale fera l’objet d’un réexamen :



En cas de changement de fonctions ;
Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent, et notamment dans les hypothèses suivantes :
o
o

o

Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des
procédures (interaction avec les différents partenaires, connaissance des
risques, maîtrise des circuits de décisions ainsi que des éventuelles étapes de
consultation, etc.) ;
Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle
expérience ou d’approfondir les acquis : participation à un projet sensible
et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des
sujétions nouvelles ;
…/…
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En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant
leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Article 5 :

Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE

En application des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité :



En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suivra le sort du traitement ;
Pendant les congés annuels, un congé pour maternité, un congé pour adoption ou un
congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’IFSE sera maintenue intégralement ;

Pendant un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de grave
maladie, l’IFSE sera suspendue.
Article 6 :

Périodicité de versement de l’IFSE

À l’instar de la fonction publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.
Article 7 :

Clause de revalorisation de l’IFSE

Les montants plafonds de l’IFSE évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.

II.

Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Article 1er :

Principe du CIA

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Article 2 :

Bénéficiaires du CIA

Les bénéficiaires du CIA sont :



Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel ;
Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel.

Article 3 :
Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des
montants plafonds
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes
modalités que pour l’IFSE.
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À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants :
Montants

Répartition par cadre d’emplois des fonctions
au sein des différents groupes de fonctions
définis par l’organe délibérant

Groupes
de
fonctions

Emplois occupés ou fonctions exercées

Annuels
Maximum retenus par
l’organe délibérant

Agents ne
bénéficiant pas d’un
logement de
fonctions pour
nécessité absolue
de service

Filière Administrative
Adjoints administratifs

Groupe 1

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire, assistant
de direction

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil

1 260.00 €
1 260.00 €

Filière Technique

Adjoints techniques territoriaux
Montants
Groupes
de
fonctions

Liste des fonctions-type

Annuels
maximum

Groupe 1

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection,
conduite de véhicules, encadrement de proximité et
d’usagers, sujétions, qualifications

Groupe 2

Agent d’exécution

1 260.00 €
1 064.64 €

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés
sur un emploi à temps non complet.
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Article 4 :

Modulations individuelles du CIA

Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE,
l’autorité territoriale attribue individuellement par arrêté un montant au titre du CIA à chaque
agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum retenu par l’organe délibérant.
Ce montant sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la
manière de servir des agents et attesté par :



La valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de l’entretien
professionnel ;
Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui
lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service
dont il relève ;

Le CIA est compris entre 0 et 100 % du montant maximal défini par l’organe délibérant pour
chaque groupe de fonctions. Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant
leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Article 5 :

Modalités de maintien ou de suppression du CIA

En application des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité :




En cas de congé de maladie ordinaire, le CIA suivra le sort du traitement ;
Pendant les congés annuels, un congé pour maternité, un congé pour adoption ou un
congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le CIA sera maintenu intégralement ;
Pendant un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de
grave maladie, le CIA sera suspendu.

Article 6 :

Périodicité de versement du CIA

Le CIA est versé selon un rythme mensuel.
Article 7 :

Clause de revalorisation du CIA

Les montants plafonds du CIA évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.

III.

Dispositions finales

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du ….. / …../ 2018.
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Par principe, le RIFSEEP est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature. En
revanche, il est cumulable avec :
-

L’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) ;
L’indemnisation des périodes d’astreinte et/ou de permanence ;
L’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ;
Les avantages collectivement acquis (prime de fin d’année).

Les délibérations, mentionnées ci-dessous, sont donc abrogées à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent régime indemnitaire pour les cadres d’emplois concernés par
la mise en place du RIFSEEP :
-

Délibération du 30 janvier 2004 portant instauration de l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS) ;
Délibération du 30 janvier 2004 portant instauration de l’Indemnité d’Administration et
de Technicité (IAT) ;
Délibération du 30 janvier 2004 portant instauration de l’indemnité d’exercice de
missions des préfectures (IEMP) ;
Délibération du 2 mars 2017, complétant la délibération du 30 janvier 2004, relative
au régime indemnitaire et à l’éloignement temporaire de service.

N° 8 - Approbation du plan de financement pour l'accessibilité de la Mairie
M. Le Maire rappelle que les travaux d'accessibilité ont débuté en 2017 par l'école,
la salle paroissiale et la salle communale.
Les travaux d’accessibilité 2018 concerneront la Mairie
M. le Maire communique que les travaux sont estimés à ce jour à 167 880.00 € HT
soit 201 456.00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, unanimement,
CHARGE le Maire ou son Adjoint de solliciter les subventions possibles pouvant
afférer à ces travaux,

…/…
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DEFINIT le plan de financement prévisionnel ainsi :
Montant travaux HT
Subvention DETR

167 880.00 €
67 152.00 €

Département
Région

67 152.00 €

Europe
Autres
Autofinancement

33 576.00 €

AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer tous documents et actes
nécessaires y relatifs.
Les crédits nécessaires à ces travaux sont inscrits au Budget Primitif 2018 pour une
réalisation durant l’année 2018.

N° 9 - Avant-projet détaillé pour l'accessibilité de la Mairie
La Commission "Accessibilité" s'est réunie le 14 mars, en présence de M. Stéphane
HERRGOTT, Architecte, afin de finaliser l'avant-projet détaillé (APD) des travaux
d'accessibilité de la Mairie.
Le Maire informe l'Assemblée qu'il a signé l'avant-projet détaillé en présence
MM. Yves KLEIN, Daniel ISENCHMID et Frédéric CAQUEL le 14 mars 2018.

DIVERS ET COMMUNICATIONS

Village propre
La date retenue est le samedi 7 avril 2018.
Grand Anniversaire
Un grand anniversaire (80 ans) aura lieu le 30 mars 2018.

…/…
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Invitation Vin d'honneur
Le Maire donne lecture d'une invitation au vin d'honneur des Amis de l'Erlenweiher.
Comité Syndical Brigade Verte
Le Maire informe que la prochain Comité Syndical de la Brigade Verte se déroulera
le mardi 10 avril 2018 à 18h00 dans la Salle Multifonctions de Pfaffenheim.
Elections partielles
Les élections partielles auront lieu les 13 et 20 mai 2018.
Clôture de la séance à 21h30.

…/…

