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L’an deux mil dix-sept, le 07 décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SCHIRMECK, convoqué par lettre du 1er décembre 2017, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Laurent BERTRAND, Maire. 
 
 Présents : Jacques RUCH, Christiane OURY, Monique GRISNAUX, Alain 

JEROME, Adjoints, Miranda CHANUT, Jean-Frédéric HEIM, Guy 
SCHMIDT, Sonia SCHAEFFER, Joseph PULTRINI, France 
SCHRÖTER, Olivia KAUFFER 

          
 Absents excusés :  Frédéric   BIERRY :   procuration   à   Laurent  BERTRAND,  à  

l’exception du point N° 3 de l’ordre du jour (délibérations  2017/12/03 
et 2017/12/04) 
Marie-Claude PADELLEC-ASLAN, Joan LAVIGNE 

 
Absents :  Béatrice BALDOVI, Michel AUBRY, Yassin IBEN KOUAR 

 
 

I -  Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2017 

A l’unanimité des voix, moins trois abstentions (Christiane OURY, Jean-Frédéric 
HEIM et Joseph PULTRINI, absents) le Conseil Municipal approuve sans 
observations, ni modifications, le procès-verbal des délibérations prises en séance 
du 7 novembre 2017. 

        
II - Désignation de la secrétaire de séance 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de nommer 
la secrétaire de séance en application de l’article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
A l’unanimité des voix, le Conseil désigne Madame Marie-Thérèse ANTONI, 
Secrétaire Générale, pour remplir les fonctions de secrétaire. 

III – Communications 
Communications en application des dispositions de l’article L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, des décisions prises en vertu de la délégation 
de certaines attributions qui a été consentie au Maire par délibération du 14 avril 
2015 : 

1) Décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption à l’occasion de la   
vente des biens immobiliers suivants :  
- Maison d’habitation située 5 rue du Saulcy à SCHIRMECK 
- Appartement situé 12-12a rue Marcel Heiligenstein à SCHIRMECK.  

 
 

******************* 
 

 
2017/12/01 :   REDYNAMISATION  DES BOURGS STRUCTURANTS EN            

MILIEU RURAL - ADOPTION DU DEVIS ET DEMANDE DE 
PARTICIPATIONS AU TITRE DE L’ETUDE 
PRÉOPERATIONNELLE. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la ville a été lauréate avec les communes de  
La Broque, Barembach et Rothau et la Communauté des Communes de l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) « centre bourgs » lancé par l’Etat en juillet 2014. 
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Dans le cadre de ce programme, piloté par la communauté de communes de la 
Vallée de la Bruche, il a été décidé de réaliser une étude de définition et 
d’aménagement en vue du réaménagement du centre ville avec pour objectif de :  
- redynamiser le centre-ville à travers son attractivité résidendentielle, le  

renforcement des fonctions touristiques et commerciales ; 
- aménager des espaces publics de qualité ; 
- optimiser le stationnement et ménager des axes dédiés aux mobilités douces. 
 
Un appel à concurrence a été lancé au printemps 2017 ; après négociation, le Maire 
propose de retenir l’offre de l’équipe Urbitat+ - Equilaterre - Le Frêne- Espélia qui 
paraît répondre au mieux aux préconisations du cahier des charges de l’étude. 
 
Le Maire précise encore que cette étude préopérationnelle a été chiffrée à hauteur 
de 49 887,50 € HT et qu’elle est susceptible de bénéficier : 
- d’une participation du FNADT de 50% maximum ; 
- d’une aide régionale  au titre de la redynamisation de bourgs structurants en  

mileu rural de 40% maximum, plafonnée à 40000€ . 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

CONSIDERANT que la commune a été retenue, avec les communes de 

Barembach, La Broque, Rothau et la Communauté des 
Communes de la Vallée de la Bruche, au titre de l’Appel à 
Manifestation d’intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs ; 

 
CONSIDÉRANT le dispositif adopté récemment par la Région GRAND EST en 

faveur des bourgs structurants en milieu rural  en vue de maintenir 
l’équilibre des territoires et de faciliter un accès aux services et à 
l’emploi à tous les habitants ; 

 
VU le cahier des charges du 02/02/2017 de l’étude pour  le 

réaménagement du centre ville ; 
 
VU la proposition de l’équipe Urbitat+ - Equilaterre - Le Frêne- Espélia 

comportant les modalités, le calendrier, et le chiffrage de l’étude 
de requalification du centre ville ; 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ;  

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
DECIDE la réalisation par l’équipe Urbitat+ - Equilaterre - Le Frêne- Espélia 

de l’étude pour le réaménagement du centre ville ; 
 
ADOPTE le devis correspondant pour un montant de 49 887,50€ H.T et 

59 865 € TTC ; 
 
SOLLICITE en vue du financement de cette étude les participations : 

 - de l’Etat au titre du Fonds National d’Aménagement et de   
Développement du Territoire (FNADT) ; 

 - du Conseil Régional au titre du dispositif de redynamisation des 
bourgs structurants en milieu rural ; 
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ARRETE ainsi le plan de financement suivant : 

 - Coût de l’étude :    59 865 € 
 - Participation Région Grand EST :  20 000 € 
 - Participation FNADT :   30 000 € 
 - Quote-part communale :       9 865 €  
 
AUTORISE le Maire à signer avec le bureau d’Etudes la Convention d’études 

ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au C/2031 Frais d’études du budget primitif 
2017 et feront l’objet d’un report sur l’exercice 2018. 

 
2017/12/02:  ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE LA BRUCHE AU « SYNDICAT DES EAUX ET DE  
 L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE » (SDEA) ET 

TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE « GRAND 
CYCLE DE L’EAU » 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) et notamment les articles L.5214-27 et L.5721-6-1 ; 
 
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ; 
 
VU les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques (CG3P) ; 
 
VU  l’arrêté Préfectoral en date du 03 mai 2017 portant mise en 

conformité des statuts de la Communauté de communes de la 
Vallée de la Bruche ; 

 
VU  la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche en date du 20 novembre 
2017 décidant d’adhérer et de transférer l’ensemble de sa 
compétence « Grand Cycle de l’Eau » au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et se prononçant 
favorablement sur le transfert des biens intercommunaux 
nécessaires à l’exercice de sa compétence, en pleine propriété et 
à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ; 

 
VU les dispositions des articles 6, 7.1, 11 et 71 des statuts modifiés 

par Arrêté Inter préfectoral du 30 décembre 2016 du SDEA ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a 

sollicité son adhésion au syndicat mixte « Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) et lui a transféré 
intégralement sa compétence « Grand Cycle de l’Eau » 
correspondant aux alinéas 1, 2, 5, 8 et 12 de l’article L.211-7 I. du 
Code de l’Environnement précités, pour l’ensemble des 
communes-membres toutes situées intégralement dans le bassin 
versant de la Bruche ; 

 
CONSIDERANT que l'adhésion de la Communauté de communes de la Vallée de 

la Bruche au SDEA est subordonnée à l'accord des conseils 
municipaux des communes membres de cette communauté de 
communes ; 
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CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant 

techniques que réglementaires, une approche intégrée maîtrise 
d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un établissement 
public de coopération spécialisé de taille interdépartementale 
contribuerait à assurer une gestion plus globale, cohérente et 
efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des 
réalisations durables ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt de la création d’un Etablissement Public d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau (EPAGE), intégrant l’ensemble des 
Communautés de Communes du bassin versant de la Bruche et 
de la Mossig, qui serait à même d’assurer la gestion du bassin 
versant des deux rivières avec davantage de cohérence ; 

 
ATTENDU que la création d’une telle instance conduirait à une meilleure 

maîtrise des responsabilités associée à un contrôle efficient des 
coûts de gestion ; 

 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à douze voix POUR, et une ABSTENTION (procuration de Frédéric 
BIERRY), 
 
DECIDE de s’opposer à l’adhésion de la Communauté de communes de la 

Vallée de la Bruche au SDEA, et, par voie de conséquence, à tout 
transfert de biens communaux au profit de cette instance ; 

 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents concourant à l’éxécution de 

la présente décision. 
 

2017/12/03: AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHAUFFOUR – ADOPTION 
D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR CREATION D’UNE 
PLACE DE RETOURNEMENT 

 

 L’adjoint en charge des travaux expose aux membres présents que les travaux de 
voirie dans la rue du Chauffour sont en voie d’achèvement. 

 

Cette rue se terminant en impasse, il a été nécéssaire de trouver une solution pour 
permettre notamment le passage des véhicules du service de collecte des déchets 
ménagers, dans l’objectif d’éviter les manœuvres de marche-arrière du véhicule ou 
la création de points de regroupement. 
 
La solution proposée consiste à créer à l’extrémité Nord Ouest de la voie une aire 
de retournement ; cependant l’emprise de la voie publique n’étant pas suffisament 
large, il a été nécéssaire d’empiéter sur la propriété privée de riverains de la rue 
considérée. 
 
A cet effet, un accord a été trouvé avec les consorts BIERRY pour la mise à 
disposition de la Ville de la surface nécessaire à l’aménagement de la place de 
retournement au moyen d’un bail emphytéotique. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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CONSIDERANT  l’intérêt d’aménager une place de retournement dans la rue du 

Chauffour afin d’améliorer les conditions de circulation dans cette 
voie ; 

 
CONSIDERANT  l’accord intervenu avec les consorts BIERRY Fernand et Frédéric 

en ce qui concerne la mise à disposition d’une partie de la parcelle 
située à SCHIRMECK, 9 rue du Chauffour ; 

 
VU l’esquisse d’aménagement établie par le bureau d’études 

BEREST ; 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix,  
 
ACCEPTE la mise à disposition, de la part des consorts Fernand et Frédéric 

BIERRY, d’une  emprise d’une surface de 35m2 environ à délimiter 
de la parcelle cadastrée : 

Section 25, n°459, « Rue du Chauffour », 19,33 ares 

au moyen d’un bail emphytéotique aux caractéristiques suivantes : 
- destination des lieux : réalisation d’une place de retournement 
- durée du bail : 99 ans 
- redevance : Euro symbolique 
- conditions particulières : interdiction d’édifier tout type de 

construction sur le bien mis à disposition 
- frais d’arpentage et honoraires : à la charge du preneur 

 
DIT QUE l’emprise exacte sera délimitée par un procès-verbal d’arpentage 

en cours d’établissement par le cabinet FREY à MOLSHEIM ; 
 
AUTORISE le Maire à signer le bail emphytéotique à intervenir ainsi que toutes 

pièces s’y rapportant. 
 
 
2017/12/04: AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHAUFFOUR – ECHANGE 

DE TERRAINS 

   
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU  sa délibération du 8 juin 2017 portant adoption d’une convention 

précaire de mise à disposition de terrains signée avec M. Marc 
CRAGNOLINI, pour le compte de la SCI CRAGNOLINI, 13 route 
de Strasbourg à SCHIRMECK ; 
 

VU  la convention de mise à disposition de parcelles rue du Chauffour 

signée en date du 21 juin 2017 ; 
 

CONSIDERANT  que cette convention est intervenue préalablement aux travaux de 

voirie entrepris dans la rue du Chauffour et dans l’attente de la 
signature de l’acte d’échange avec ladite société ; 
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VU le projet de procès verbal d’arpentage établi par le cabinet de 

géomètres FREY à MOLSHEIM et définissant les surfaces des 
emprises à échanger de la manière suivante : 

  

Parcelle à céder par la ville 

Section Numéro Lieu-dit Contenance 

25 565 Route de 
Strasbourg 

Emprise de 4,28 ares à 
détacher de la surface 

totale (21,12 ares) 

Parcelles à céder par la SCI CRAGNOLINI 

Section Numéro Lieu-dit Contenance 

25 445 Prés des 
Cloches 

1,59 are 

25 364 Route de 
Strasbourg 

Emprise de 0,88 are à 
détacher de la surface 

totale (10,88 ares) 

 
CONSIDERANT que suivant l’accord intervenu avec la SCI CRAGNOLINI 

l’échange de parcelles interviendra sur la base de l’estimation 
réalisée par le Service des Domaines, les frais de géomètre et 
d’acte notarié étant répartis à concurrence de la moitié entre les 
deux échangistes ; 

 
VU l’avis du Service des Domaines n°2017/0642 en date du 

19/07/2017 fixant à 23 540 € la valeur vénale de l’emprise à céder 
par la ville ; 

 
VU l’avis du Service des Domaines n°2017/0647 en date du 

19/07/2017 fixant à 13 300 € la valeur vénale des deux emprises à 
céder par la SCI CRAGNOLINI ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt de procéder à cette régularisation foncière ; 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix,  
 
DECIDE de céder à la SCI CRAGNOLINI à SCHIRMECK, 13 route de 

Strasbourg, la parcelle cadastrée 
Section 25 n°9/3, « Route de Strasbourg », 4,28 ares 

 moyennant la somme de 23 540,00 € ; 
 
ACCEPTE en échange d’acquérir de la SCI CRAGNOLINI les parcelles 

cadastrées : 
Section 25, n°445, « Prés des Cloches », 1,59 are 

Section 25, n°6/3, « Route de Strasbourg », 0,88 are 

au prix de 13 300 €, soit une soulte au bénéfice de la commune de 
10 240,00 € ; 

 
DEMANDE le classement de ces deux parcelles dans le domaine public 

communal et par suite leur élimination du Livre Foncier ; 
 
AUTORISE le Maire ou un adjoint à signer l’acte d’échange en question ainsi 

que tout document se rapportant à cette opération.  
 

Les crédits nécéssaires seront prévus au budget général et de la ZAD Coframaille 
de l’exercice 2018. 
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2017/12/05 :    MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU la demande présentée par Madame  Audrey 
HALMENSCHLAGER, domiciliée à SCHIRMECK, 76a Rue de 
l’Eglise, tendant à obtenir la mise à disposition d’un des garages 
situés rue des Jardins et propriétés de la commune ; 

 

CONSIDERANT la vacance de deux garages ;  
 

ATTENDU que la ville n’a pas l’utilité de ce local dans l’immédiat et qu’il y a 

intérêt, dans ces conditions, de le concéder en location ; 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
  
SE PRONONCE pour la conclusion, au profit de Madame Audrey 

HALMENSCHLAGER d’un bail de location du garage    (box N° 
4) situé à SCHIRMECK, rue des Jardins, pour une période de 6 
mois, à compter du 15 décembre 2017, renouvelable par tacite 
reconduction ; 

 

FIXE le prix de location à 105 € par trimestre, payable d’avance et 

révisable à l’expiration de chaque période triennale, en fonction 
de la variation de la moyenne de l’indice du cout de la 
construction (Base : 1650.50 correspondant à l’indice du       2e 
trimestre 2017, paru le 19 septembre 2017) ; 

 

AUTORISE le Maire ou un Adjoint à signer le contrat de bail au nom de la 
ville. 

 

2017/12/06 : ASSOCIATION « LE REPERE » – DEMANDE DE 
PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

   

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

CONSIDERANT  la demande de participation aux charges de fonctionnement de 

l’année 2016 présentée par l’Association LE REPERE, qui 
contribue à l’animation culturelle de la Ville ; 

 

ATTENDU que ces charges de fonctionnement se montent, pour l’année 2016 

à : 
-   3 726,89 € au titre des charges locatives ; 
- 36 800,92 € au titre des charges de personnel ; 

 

CONSIDERANT que ces charges de personnel correspondent au coût du 

personnel mis à disposition par la Ville ; 
 

VU les crédits inscrits au budget primitif 2017 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Après que Mesdames Christiane OURY et Monique GRISNAUX, 
respectivement Présidente et Trésorière de l’association LE REPERE se 
soient retirées de la salle des séances, 
A l’unanimité des voix des membres présents, 
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DECIDE le versement d’une participation de fonctionnement de 40 527 € à 

l’Association LE REPERE correspondant aux charges locatives et 
de personnel de l’association pour l’année 2016. 

 
Les crédits sont prévus au C/6574 du budget primitif 2017. 

 
2017/12/07 :  INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 
 

Le Maire informe l’assemblée, que le nouveau régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
Fonction Publique Territoriale. Il se compose de deux parts : 
   - une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
   - et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement             

professionnel et de la manière de servir basé sur l’entretien professionnel. 
  
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles explicitement cumulables. L’attribution individuelle 
sera décidée par voie d’arrêté par l’autorité territoriale selon les critères et modalités 
définis ci-dessous. 
 
I BENEFICIAIRES 
 

Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres 
d’emplois suivants :  

- Attachés 
- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs 
- Adjoints techniques 
- Adjoints d’animation 
- Adjoints du patrimoine 
- ATSEM 

 

Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droits public. Les agents 
de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

II L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
  

La part fonctionnelle de la prime sera versée selon une périodicité mensuelle sur la 
base du montant annuel individuel attribué. 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion ; 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle 

acquise par l’agent. 
 

Le réexamen n’implique pas une revalorisation automatique. 
Les montants de base 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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L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception 
des primes et indemnités légalement cumulables (indemnité horaire pour travaux 
supplémentaire, prime de fin d’année…) 
 
Modulation selon l’absentéisme :  
Le versement de l’IFSE est maintenu en période de congé annuel, de congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption ; en revanche tout éloignement temporaire 
du service, motivé par un congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue 
durée, de grave maladie, de maladie professionnelle ou d’indisponibilité pour 
accident de service, entrainera une réduction de l’indemnité :  

- à raison de  1/30e par jour d’absence au-delà d’un délai de carence de trente 
jours pour les cas de maladie professionnelle et d’accident de service ; 

- à raison de 1/30e par jour d’absence au-delà d’un délai de carence de sept 
jours pour les autres cas évoqués ci-dessus. 
 

a) Le rattachement à un groupe de fonctions 
     La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau 

d’expertise et les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice 
de leurs missions. 

 
     Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à 

un des groupes de fonctions définis ci-dessous. 
 
    Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions à partir de critères 

professionnels tenant compte : 
 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, notamment au regard de : 

 Niveau hiérarchique 

 Nombre de collaborateurs (encadrés directement) 

 Niveau d’encadrement et/ou de coordination 

 Ampleur du champ d’action (en nombre de missions) 

 Niveau de responsabilité lié aux missions (humaines, financières, 
juridiques, politiques,…) 

 Niveau d’influence sur les résultats collectifs 
 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions ;  

 Connaissances requises 

 Complexité / technicité 

 Diplôme 

 Autonomie 

 Diversité des tâches / projets / dossiers 

 Motivation d’autrui 

 Habilitations réglementaires 
 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel ; 

 Relations internes / externes (typologie des interlocuteurs) 

 Risques d’accident / vigilance 

 Confidentialité 

 Variabilité des horaires 

 Contraintes météorologiques 

 Valeur du matériel utilisé / dommages 

 Obligations d’assister aux instances 
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 Responsabilité financière 

 Responsabilité juridique 

 Effort physique 

 Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
 
Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les 
cadres d’emplois suivants :  

 

GROUPES 
 

FONCTIONS CADRES D’EMPLOI MONTANT 
MAXIMUM 
ANNUEL 

A1 Directeur général des 
Services 

Attaché 25 347 € 

B1 Responsable technique  
 

Rédacteur 15 732 € 

B2 Agent de gestion 
administrative  
 

Rédacteur 
 
 

14 413 € 

C1 Chef d’équipe technique 
 
Chef d’équipe entretien 
 
Responsable animation 
 
Gestionnaire de carrières et 
des comptes 

Adjoint technique 
 
Adjoint technique 
 
Adjoint d’animation 
 
Adjoint administratif 
 
 

11 340 € 

C2 Agent technique spécialisé Adjoint technique 
 

8 640 € 

C3 Responsable fleurissement 
 
Agent de gestion 
administrative 

Adjoint technique 
 
Adjoint administratif 

7 560 € 
 

C4 Animateur  
Bibliothécaire 
Agent technique polyvalent 
Agent technique spécialisé 
des écoles maternelles 
Agent d’accueil 
Agent d’entretien 

Adjoint d’animation 
Adjoint du patrimoine 
Adjoint technique 
ATSEM/ adjoint 
technique 
Adjoint administratif 
Adjoint technique 
 

4 320 € 

 
Ces montants plafond évoluent selon les mêmes conditions que les montants             
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

b) L’expérience professionnelle 
 

Le montant de l’IFSE pourra être modulé en fonction de l’expérience 
professionnelle. Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
  

- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience (mobilisation réelle des 
savoirs et savoir-faire acquis au cours de l’expérience antérieure) ; 

- Expérience dans le domaine d’activité (nombre d’années d’expérience sur le 
poste ou sur un poste similaire) ; 

- Connaissance de l’environnement de travail (environnement direct du poste- 
interlocuteurs, partenaires, circuits de décision) 
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- Capacité à mobiliser les acquis de la formation suivie (mise en application 
réelle des apports de la formation). 

 
Le nombre de points total sur les critères d’expérience professionnelle servira à 
définir le montant réel à attribuer à l’agent, en multipliant le « montant annuel 
théorique », par un coefficient en pourcentage correspondant : 1 point = 1% de 
majoration. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20 ; 
 
VU  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, et 136 ; 

 
VU  le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 

l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée ; 

 
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 l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des adjoints 

administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du 
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 l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des 

secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du 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 l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des 

adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions 
du 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 l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps 

interministériel des attachés d’administration de l’Etat des 
dispositions du 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 ;  
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VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du 

décret n° 2014-513 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  sa délibération prise en date du 5 août 2008, portant refonte du 

régime indemnitaire ; 
 
VU  l’avis favorable du comité technique en date du 05/12/2017 relatif 

à la mise en place de critères professionnels liés aux fonctions et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité ; 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 

 
INSTAURE l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans 

les conditions indiquées ci-dessus ; 
 
DECIDE compte tenu des contraintes budgétaires et de l’objectif de 

maîtrise de la masse salariale de ne pas instaurer dans l’immédiat 
le complément indemnitaire annuel ; 

 
DIT QUE les dispositions de la présente délibération prennent effet à 

compter du 1er janvier 2018 ; 
 
AFFIRME que le plafond des primes sera revalorisé automatiquement dans 

les limites fixées par les textes de référence ; 
 
DECIDE d’abroger à compter du 1er janvier 2018 le régime indemnitaire 

antérieur, objet de la délibération n°87/08 du 05/08/2008 dans ses 
seules dispositions concernant : 

  - l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (chapitre I) 
  - l’indemnité d’administration et de technicité (chapitre II) 
  - l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (chapitre III) 

- l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux   
supplémentaires (chapitre VII) ; 

 
       AUTORISE l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu 

par chaque agent dans le respect des principes définis ci-dessus ; 
 
 AUTORISE  le Maire à signer tout acte relatif ; 

 
DECIDE d’inscrire régulièrement, au budget de l’exercice considéré, les 

crédits nécessaires aux versements de ces indemnités sous les 
imputations C/6411 Rémunération du personnel titulaire et C/6413 
Rémunération du personnel non-titulaire. 
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2017/12/08: PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LA QUALITE 
ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la 

simplification de la Coopération Intercommunale ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 

L 5211-39 qui impose aux établissements publics de coopération 
intercommunale d’adresser annuellement aux collectivités membres 
un rapport retraçant l’activité de l’établissement ;  

 
VU  le rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public 

d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la Bruche à 
SCHIRMECK ; 

 
VU  la délibération du Comité-Directeur du SIVOM de la Vallée de la 

Bruche à SCHIRMECK en date du 26 septembre 2017 approuvant le 
rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public 
d’assainissement ; 

 
ENTENDU les explications données par Monsieur Jean-Frédéric HEIM, 

Conseiller Municipal et Président du SIVOM de la Vallée de la 
Bruche ; 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des voix, 
 
PREND ACTE  du rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public 

d’assainissement établi par le SIVOM de la Vallée de la Bruche à 
SCHIRMECK. 

 
2017/12/09 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 

IRRECOUVRABLE 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, son article R.2342-4 ; 

 
VU  l'état des restes à recouvrer dressé et certifié par la trésorière 

municipale qui demande l'admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion de la somme de 792 euros, 
représentant une créance à la charge de la SARL SICU, 125 avenue 
de la Gare à Schirmeck, au titre des loyers des mois d’avril à 

septembre 2016 ; 
 

VU  également les pièces à l'appui ; 
 
CONSIDERANT les explications données par la trésorière municipale par courrier du 

26/10/2017 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Par un vote à dix voix POUR, deux voix CONTRE (Alain JEROME et Olivia 
KAUFFER) et une ABSTENTION (Jacques RUCH), 
 
DECIDE d'admettre en non-valeur le titre en question en imputant la dépense 

au C/6542 Créances éteintes du budget « centre de télétravail » de 
l'exercice 2017.  
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L’ordre du jour de la présente séance comportant les points suivants : 

2017/12/01 :  REDYNAMISATION  DES BOURGS STRUCTURANTS EN            
MILIEU RURAL - ADOPTION DU DEVIS ET DEMANDE DE 
PARTICIPATIONS AU TITRE DE L’ETUDE 
PRÉOPERATIONNELLE 

2017/12/02 :  ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
VALLEE DE LA BRUCHE AU « SYNDICAT DES EAUX ET DE 
L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE » (SDEA) ET 
TRANSFERT COMPLET DE LA COMPETENCE « GRAND 
CYCLE DE L’EAU » 

2017/12/03 :  AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHAUFFOUR – ADOPTION 
D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR CREATION D’UNE 
PLACE DE RETOURNEMENT 

2017/12/04 :   AMENAGEMENT DE LA RUE DU CHAUFFOUR – ECHANGE 
DE TERRAINS 

2017/12/05 :  MISE EN LOCATION D’UN GARAGE A SCHIRMECK 
 2017/12/06 : ASSOCIATION « LE REPERE » – DEMANDE DE 

PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
2017/12/07 : INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 

2017/12/08 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LA 
QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 

2017/12/09 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE 
IRRECOUVRABLE 

 

étant épuisé, la séance est levée à 22 H. 
 

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

NOM et PRENOM SIGNATURE NOM et PRENOM SIGNATURE 

Laurent  
BERTRAND 

 Sonia 
SCHAEFFER 

 

Jacques 
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 Frédéric 
BIERRY 

absent 

Christiane 
OURY 

 Michel 
AUBRY 

absent 

Monique 
GRISNAUX 

 Joseph 
PULTRINI 

 

Alain  
JEROME 

 France 
SCHRÖTER 

 

Miranda 
CHANUT 

 Olivia  
KAUFFER 

 

Jean-Frédéric 
HEIM 

 Joan 
LAVIGNE 

absent 

Marie-Claude 
PADELLEC-ASLAN 

absente Yassin 
IBEN KOUAR 

absent 

Guy 
SCHMIDT 

   

Béatrice 
BALDOVI 

absente   

 


