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COMMUNE DE SIERENTZ 

 

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SIERENTZ 

DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 

 

 
Le 12 décembre 2016 à 18h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 7 décembre 2016 
s'est réuni en séance ordinaire, à la Mairie de Sierentz, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie 
BELLIARD, Maire. 
 

Etaient présents :  Mme  Marie-Thérèse ROZAN 
    Mme Catherine BARTH 
    M. Stéphane DREYER 
    Mme  Catherine GOUTTEFARDE-TANICH  
    M. Aimé FRANCOIS 
    M.  Pierre ENDERLIN 
    M. Gérard MUNCH 
    Mme  Agnès WENZEL  
    M. Michel JOBST 
    M. Patrick GLASSER 
    Mme  Mireille VALVASON 
    M. Paul-Bernard MUNCH (jusqu’au point 4) 
    M. Benoît MARICHAL 
    Mme Carole CHITSABESAN 
    Mme Lauren MEHESSEM 
    M.  Sébastien BISSEL 
        
Procuration :  
    M. Martin BOEGLIN procuration M. Jean-Marie BELLIARD 
    M. Paul-Bernard MUNCH procuration à M. MARICHAL Benoît à 

partir du point 4 
    Mme Rachel SORET VACHET-VALAZ procuration à Mme Catherine 

GOUTTEFARDE-TANICH 
 

Absents et excusés et non représentés :  
 

    M.  Nicolas ARBEIT 
    Mme Claudine BUMBIELER 
 
Absents non excusés et non représentés :  
    Mme Marta BOGENSCHUTZ 
    Mme Fabienne MEDARD 
 
Secrétaire de séance : M. Pascal TURRI, Directeur Général des Services 
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Monsieur le Maire ouvre la séance, salue cordialement tous les membres et les remercie 
pour leur présence. 
 
Ordre du jour 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 19 octobre 2016 
2. Affaires financières 

2.1. Affectation de dépenses 
2.2. Budgets de l’exercice – Décisions modificatives 
2.3. Subventions 
2.4. Autorisations budgétaires 2017 

3. Affaires foncières  
4. Urbanisme – Modification simplifiée du PLU 
5. IBA – Convention Interreg 
6. Sapeurs-Pompiers – Convention de partenariat opérationnel et d’appui à la gestion 
7. Election de trois délégués de la Ville de Sierentz au sein de la communauté d’agglomération 

issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté d’agglomération des Trois Frontières, 
de la communauté de communes du pays de Sierentz et de la communauté de communes de 
la porte du Sundgau 

8. Personnel communal 
8.1. Régimes indemnitaires 
8.2. Compte épargne temps (CET) – Droit d’option 

9. Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 
10. ADAUHR – Transformation en Agence Technique Départementale et adhésion à l’Agence 
11. Communications informations 

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

 

 

En application de l’article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Monsieur Pascal TURRI, Attaché Principal, faisant fonction de Directeur Général des 
Services, en qualité de secrétaire de séance du Conseil Municipal. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2016 

 
Le compte rendu de la séance du 19 octobre 2016 a été transmis in extenso à tous les membres. Ne 
faisant l’objet d’aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2.1. AFFAIRES FINANCIERES 

 
 2.1. Affectation de dépenses 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

AFFECTE les biens ci-après à l’état de l’actif de la Commune : 
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N° Compte Libellé Fournisseur Montant N° 

inventaire 

2158 PRO 01 Percolateur mairie PLAISIR DE TABLE 472,80 € 60/16M 

2158 PRO 22 Signalisation panneaux 
SIGNAUX GIROD 
ALSACE 1 106,66 € 61/16M 

2158 PRO 22 Signalisation panneaux 
SIGNAUX GIROD 
ALSACE 3 341,62 € 62/16M 

2158 PRO 26 
Réfrigérateur embouti 1 
porte 700l périscolaire START CUISINE 2 760,00 € 63/16M 

218 EAU 

Paire de rallonges de 
fourches pour chariot 
élévateur LAIBE MANUTENTION 1 056,00 € 64/16M 

218 EAU 
Véhicule utilitaire - service 
technique UGAP 17 195,97 € 65/16M 

2156 EAU Compteur d'eau DIEHL 2 478,00 € 66/16M 

21568 PRO 03 Matériel pompiers SMSP 1 212,77 € 67/16M 

218 EAU Chariot télescopique MANU ALSACE 51 000,00 € 68/16M 

2158 pro 14 Echelle à coulisse et marche 
pied service technique 

DISTEL 930,00 € 69/16M 

21561 pro 14 Kit chaines a neige camion 
commune 

CATRA 1 380,00 € 70/16M 

2188 PRO 04 Piano Musique Municipale MUSIQUE PAUL 
GALLAND ET FILS 

4 200,00 € 71/16M 

2158 pro 14 Pompe service technique JARDILAND 225,96 € 72/16M 

21568 pro 03 Détecteur pompiers BEST OF SANTE 
MEDICAL 

325,20 € 73/16M 

21568 pro 03 Emulseur synthétique 
polyvalent pompiers 

CARON SECURITE 1 271,23 € 74/16M 

21568 pro 03 Matelas à dépression 
pompiers 

CONTACT SECURITE 832,73 € 75/16M 

21568 pro 03 Kit chaines a neige camion 
pompiers 

CATRA 1 380,00 € 76/16M 
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  2.2. Décisions modificatives au budget 2016 

 
VU les budgets de l’exercice ; 
VU l’état de consommation des crédits ouverts ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

APPROUVE les décisions modificatives à intervenir aux budgets de l’exercice comme annexées à la 
présente délibération, équilibrées en recettes et en dépenses comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 

FONCTIONNEMENT 

 

RECETTES 

        

Chap Art. Objet Montant 

013 6419 Remboursement sur rémunération personnel 31 600,00 
013 6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale 6 700,00 

70 7067 Redevances et droits des services périscolaires et 30 000,00 

70 70848 Autres organismes  -300,00 

73 73112 CVAE 3 000,00 

73 73114 IFER 3 000,00 

73 7318 Autres impôts locaux et assimilés 18 500,00 

73 7343 Taxes sur les pylônes électriques 2 000,00 

73 7381 Taxes additionnelles aux droits de mutation 4 800,00 

74 74121 DSR 25 500,00 

74 7472 Régions 2 000,00 

74 7478 Autres organismes  22 000,00 

74 74832 Attribution fond départemental TP 2 300,00 

74 7484 Dotation de recensement 6 600,00 

75 752 Loyers 3 900,00 

77 7713 Libéralités reçues -8 000,00 

77 7718 Autres produits exceptionnels sur op. de gestions 300,00 

77 774 Subventions exceptionnelles 600,00 

77 7788 Produits exceptionnels divers 11 500,00 

 
166 000,00 

 



5 

 

DEPENSES 

    

Chap Art. Objet Montant 

011 60621 Combustible -10 000,00 
011 60622 Carburant 4 000,00 
011 60623 Alimentation 1 000,00 
011 60628 Autres fournitures non stockées 8 000,00 
011 60632 Fournitures de petits équipements 3 500,00 
011 60636 Vêtements de travail 1 000,00 
011 6064 Fournitures administratives 1 200,00 
011 6067 Fournitures scolaires 500,00 
011 611 Contrats de prestations de services -3 000,00 
011 6135 Locations mobilières 1 000,00 
011 61521 Entretien terrain -30 000,00 
011 615221 Bâtiments -17 000,00 
011 615231 Voies et réseaux -100 000,00 
011 615232 Réseaux 2 000,00 
011 61551 Matériel roulant 15 000,00 
011 61558 Autres biens mobiliers -5 000,00 
011 6156 Maintenance 5 000,00 
011 6161 Assurances multirisques 1 000,00 
011 6184 Versements à des organismes de formation 1 650,00 
011 6226 Honoraires -5 000,00 
011 6236 Catalogues et imprimés 400,00 
011 6247 Transports collectifs 1 500,00 
011 6251 Voyages et déplacements -2 500,00 
011 6261 Frais d'affranchissement 3 500,00 
011 6262 Frais de télécommunications 3 000,00 
011 6281 Concours divers (cotisations) 200,00 
011 6288 Autres services extérieurs 800,00 
011 63512 Taxes foncières 1 100,00 
011 637 Autres impôts, taxes et versements 600,00 
012 6218 Autres personnels extérieurs 22 000,00 
012 6336 Cotisations CNFPT et centre de gestion -500,00 
012 6411 Personnel Titulaire -45 000,00 
012 6413 Personnel Non Titulaire 29 000,00 
012 64168 Autres emplois d'insertion 16 500,00 
012 6417 Rémunérations des apprentis -8 400,00 
012 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. -7 000,00 
012 6453 Cotisations aux caisses de retraites -3 500,00 
012 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 2 000,00 
012 6455 Cotisation pour assurance du personnel 1 000,00 
012 6475 Médecine du travail, pharmacie -500,00 
012 6478 Autres charges sociales diverses 11 500,00 
65 6531 Indemnités 400,00 
65 6533 Cotisations de retraite 1 000,00 
65 6541 Créances admises en non-valeur -2 500,00 

   65 6542 Créances éteintes -1 400,00 

65 6553 Service d'incendie 460,00 
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65 657362 CCAS 3 750,00 
65 6574 Subvention de fonctionnement -8 000,00 
66 66111 Intérêts -7 000,00 
67 673 Annulation de titres sur exercice antérieur 10 000,00 

023 023 Virement à la section d'investissement 268 740,00 

 
  166 000,00 

 

 

INVESTISSEMENT 
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PROGRAMMES      LIBELLES BP et DM Réalisé DM 2016 Observations

2016

2 SALLE 

DES FETES 10222 FCTVA

03 INCENDIE 1328 Autres subventions

SECURITE 10222 FCTVA

5 ECOLE 1341 DETR

10222 FCTVA

6 EGLISE 1328 Autres subventions Conseil  de Fabrique

1322 Subvention Région

10222 FCTVA

1323 Subvention Dpt

7 COMPLEXE 1328 Autres Subvention

SPORTIF 10222 FCTVA

165 Dépôt et cautionnement

1323 Subventions 130 000,00 tennis

1322 Subvention Région

2315 Travaux voirie

11 BATIMENTS 10222 FCTVA

COMM. 1323 Subvention 42 000,00 Tribunal

1328 Autre subvention 150 000,00 456,00 -123 600,00 Stand de tir

1342 Amendes de police

13 MULTI 10222 FCTVA

1322 Subvention Région

1323 Subvention

14 SERVICE 1322 Subvention Région

2158 Autres installations 286,84 300,00

10222 FCTVA

TECHNIQUE 1328 Autre subvention

17 ECLAIRAGE 10222 FCTVA

PUBLIC

21 TRAVERSEES 1323 Subvention

1328 Autres subventions

AGGLOM 238 Avances et acomptes

22 AME. 1323 Subvention 51 600,00 13 561,00 Dpt, 4 000 rue du Moulin

FLEUR. VILL. 1322 Subvention Région

1328 Autres 30 100,00 29 900,00 Syndicat Départemental d'Électricité

10222 FCTVA

10223 TLE

10226 Taxe aménagement 100 000,00 177 547,88 77 500,00

1341 DETR

1342 Amendes de police 5 030,00 5 030,00

165 Cautions

25 CIMETIERE 

HOCHKIRCH 1343 Particip. construction 88 000,00

26 ACCUEIL 10222 FCTVA

PERISCOLAIRE 1328 Autres subventions 2 415,01 2 400,00

1341 DETR

1322 Subvention Région

192 Plus ou moins values sur cessions d'immobil isations

1678 Autres emprunts et dettes

2183 Mat informatique

00 OPER. O21 Prélèvement 1 559 739,00 268 740,00

NON AFFECTES 10222 FCTVA 205 000,00

1068 Dotations/réserves 1 188 265,14 1 188 265,14

1641 Emprunt

165 Cautions 875,00 1 000,00

192 Diff. s/réalisation Immo

2111 Cession terrain 105 000,00 -105 000,00

1328 Autres subventions

O1 Excédent reporté 334 844,86

2315 - 041 7 950,00

2128 - 041 4 550,00

2115 Cession terrains bâtis

28041512 GFP de ratt. 13 333,00 13 333,00

024 Cession terrains 392 660,00 300 Sandgrubbe, 81  Hoell

TOTAL 3 997 882,00 1 401 769,87 561 430,00

RECETTES

integartion terrain honneur actif
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PROGRAMMES          LIBELLES BP et DM Réalisé DM 2016 Observations

2016

1 SCES 2158 Acqu. Matériel 472,80

ADMIN. 2184 Mobilier 335,71

21318 Autres bâtiments publics 5 580,00 5 580,00

2135 Autres instal lations 10 000,00 10 000,00 Standard téléphonique/Copieur Mairie

2313 Travaux bâtiments 5 000,00 Alarmes

2183 Mat informatique 23 000,00 12 318,48 -10 000,00 TBI

205 Concessions et droits

2051 Logiciels 13 780,00 27 710,36 14 000,00 Logiciels métiers

2188 Matériel divers 1 896,00 1 900,00 reliure de documents etat civi l

192

Plus ou moins values sur 

cessions d'immobil isations

2 SALLE 2158 Mobilier 1 000,00 Divers

DES FETES 2313 Travaux bâtiment 4 000,00 787,00 Divers

2188 Matériel divers

3 INCENDIE 21568 Acqu. matériel 10 000,00 8 162,33 Tenues, matériels

SECURITE 21561 Acqu. Matériel roulant

2158 Acqu. Matériel

2188 Matériels divers

21571 Matériel et outil lage de voirie

4 MUSIQUE 2188 Acqu. matériel 5 000,00 4 482,00 Instruments

5 ECOLES 2158 Acqu. Matériel 195,00

2188 Matériel divers 4 200,00 1 494,78 2200 (EM), 2000 (EP)

2183 Matériel informatique

2031 Frais d'étude 35 000,00 11 058,00 Etude nouv. gpe scol./accès dom. Haas

2184 Mobilier

2312 Autres travaux

2313 Travaux bâtiment EM 5 000,00 91 642,86 536 960,00 Ecole picasso 

2313 Travaux bâtiment EP 15 000,00 Ecole primaire

21312 Bâtiments scolaires

6 EGLISE 2313 Travaux bâtiment

2316

Restauration des œuvres 

d'art 2 100,00 Orgue

7 COMPLEXE 165 Dépôt et cautionnement

SPORTIF 2158 Acqu. matériel 12 000,00 2 888,98 -9 000,00 Agrès, matériels divers

2182 Matériel de transport

2135 Aménagement Clôture tribune

2312 AutresTravaux 35 000,00 32 078,52 Éclairage, arrosage automatique

2313 Travaux batiment 1 132 800,00 75 823,63 -82 000,00

47 vestiaires/30 divers / 1000 tennis /

82 tribunes étanchéité 

2315 Travaux voirie Terrain honneur

11 BATIM. 2115 Terrains bâtis

COMM 2135 Installations générales

21568 Acqui.matériel 4 002,48 4 000,00

2158 Acqu. matériel  3 524,59 3 500,00

2183 Matériel de bureau et info

2313 Travaux bâtiments 614 400,00 451 087,26 -70 000,00

164 trib / 30 divers / 14 accesibi lité / 90 

presbytère/80 stand tir/

164 chaudières

2315 Travaux voirie

2312 Autres travaux

13 MULTI 2158 Acqu. Matériel 8 000,00 7 137,15 Divers

2184 Mobilier

2188 Matériel divers

2312 Autres travaux

2313 Travaux bâtiments 2 000,00 Divers

14 SCES 2158 Acqu. matériel 25 800,00 17 875,16 -5 000,00 Divers

TECHN 2188 Acqu.matériel

2184 Mobilier

21561 Acqu matériel  roulant 62 000,00 63 273,34 Équipement déneigement

17 ECLAIRAGE 21534 Réseaux d'électrification 97 000,00

EP rue du Chemin de Fer (Régul budget 

eau)

PUBLIC 2315 Travaux voirie 30 000,00 6 780,00 Divers

21 TRAVERSEES 2315 Travaux voirie

AGGLOM 2158 Acqu. matériel

22 AMEN. 2188 Acqu. matériel

FLEUR VILLAGE 2158 Acqu. matériel 20 700,00 32 544,82 20 500,00 Fleurissement 10/ il lumination 10

2315 Travaux voirie 602 000,00 547 608,35 60 000,00

52 Rhin/431 Schweitzer/37 divers/0 

antenne ZAC HOELL/20 esp verts/120 

Tuilerie

2128 Autres aménagement 22 746,24 23 000,00 Aire de jeux

165 Caution

2031 Frais d'étude 10 000,00 Zone loisirs

21534 Réseaux d'électrification 18 600,00 1 056,54

238 Avances et acomptes

DEPENSES
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24 CIMETIERE 2312 Autres travaux 30 850,00 -6 000,00 Chapelle, colombarium

HOCHKIRCH 2158 Acqu. Matériel

5 091,23 6 000,00

26 ACCUEIL 2135 Aménagement

PERISCOLAIRE 2158 Acqu. Matériel 5 000,00 3 092,24 Divers

2183 Matériel informatique 2 480,40 3 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles

2184 Mobil ier 450,00

2315 Travaux voirie

2313 Travaux bâtiments 25 000,00 Façades

00 OPER. 1641 Rembt emprunts 357 000,00 308 170,04

NON AFFECTE 1641 Rembt emprunts

165 Dépôts et cautions reçus 550,00 420,00

1678 Autres emprunts 6 000,00 6 000,00 CAF

2111 Acqu. terrains 500 000,00 4 487,34 -455 000,00 455 Bach

2111 Acqu. terrains 28 470,00 28 Soulte terrain

2112 Acqu. terrains

2115 Acqu. Terrains bâtis 455 678,78 455 000,00

2158 Acqu. Matériel

202 Frais de réalisation doc urba 7 596,10 7 600,00

2031 Frais d'étude 35 000,00 -35 000,00 PLU / modif POS

204141 Subvention d'équipement 200 000,00 -125 000,00 Médiathèque

2128 - 041 7 950,00

2315 - 041 4 550,00

2764 Créances immobil isées 75 000,00 Alsabail

2313 Travaux bâtiment 126 522,00

OO1 Déficit reporté

TOTAL 3 997 882,00 2 228 028,51 561 430,00

intégration terrain honneur actif

 
 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses :  

 
C/6811 – 042 :   (+)76 € 
C/023    (-) 76 € 
 
Section d’investissement :  

 

Dépenses :  

 
c/2315 :   (+) 97 000 € 
 
Recettes :  

 
C/28158 – 040 :  (+)76 € 
C/021    (-) 76 € 
C/2315   (+) 97 000 € 
 

BUDGET CCAS 

 

Dépenses : 

 

c/6574    (+) 3 750,00 € 
 
Recettes :  

 
C/7474    (+) 3 750,00 € 
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 2.3. Subventions 

 

VU les crédits ouverts au budget de l’exercice ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

VERSE les subventions ci-après : 
 

• 2 225 € à l’OMSAP au titre des droits de place du marché Saint Nicolas 2016.  

• 700 € à l’Union Nationale des Anciens Combattants (UNC) – section de Sierentz au titre de la 
confection d’un nouveau drapeau. 

• 250 € à l’Association « La Fleur de l’Age « pour l’achat de matériel technique. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice sous le c/6574 (à affecter après DCM) 
 

2.4. Autorisations budgétaires 2017 

 

VU les budgets de l’exercice 2016 ; 
CONSIDERANT que pour permettre l’exécution de dépenses nouvelles d’investissement rendues 
nécessaires avant le vote du budget ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

AUTORISE l’engagement de dépenses nouvelles en section d’investissement pour les budgets de la 
Commune, avant le vote du budget primitif 2017, dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2015. 
 
Budget principal : 
 
Chap 20 – Immobilisations incorporelles BP 2016 : 80 380,00 € -Autorisation 2017 : 20 095,00 € 
Chap 204 – Subventions d’équipement versées BP 2016 : 75 000,00 € -Autorisation 2017 : 18 750,00 
€ 
Chap 21– Immobilisations corporelles BP 2016 : 349 780,00 € -Autorisation 2017 : 87 445,00 € 
Chap 23 – Immobilisations en cours BP 2016 : 3 074 632,00 € -Autorisation 2017 : 768 658,00 € 
 
Budget Eau Assainissement 
 
Chap 21 – Immobilisations corporelles BP 2016 : 190 000,00 € - Autorisation 2017 : 47 500,00 € 
Chap 23 – Immobilisations en cours BP 2016 : 605 563,57 € - Autorisation 2017 : 151 390,89€ 

 

3. AFFAIRES FONCIERES  

 
 3.1. Acquisitions 

 
Exposé : 
« Dans le cadre de l’aménagement de la rue du Rhin, les époux Bilger Jean-Louis ont accepté de 
céder une surface de 2m² formant la parcelle cadastrée section 9 n°970/113 pour permettre 
d’améliorer la visibilité de la rue au débouché sur la Rogg Haas. 
En contrepartie de cette cession, la Ville s’est engagée à rétablir la clôture. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 
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APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrée section 9 n° n°970/113 d’une contenance globale de 
2m2 avec pour contrepartie le rétablissement de la clôture sur le nouvel alignement. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir en ce sens et tous documents s’y 
rapportant. 
 
 3.2. Cessions – ZAC HOELL 

 
Exposé : 
« Par délibération du 19 octobre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la cession d’une emprise 
foncière de 38,33 ares à la SCI Les Renards 4 ou toute personne physique ou morale qui se 
substituera, au prix de 1 500 €HT l’are soit 57 495 €HT. 
A l’issue du l’établissement du procès-verbal définitif, la surface est de 37,44 ares au lieu des 38,33 
ares initialement indiqués et la SCI a été modifiée à savoir SCI Les Renards 5. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la nouvelle surface cédée, à savoir 37,44 ares et du nouveau prix en découlant, à 
savoir 56 160 €HT soit 1 500 €HT l’are ainsi que de la modification de la SCI à savoir « SCI Les Renards 
5 ». 
Les autres dispositions de la délibération du 19 octobre 2016 restent inchangées. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir en ce sens et tous documents s’y 
rapportant. 
 
4. URBANISME-MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 

4.1 PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 

Monsieur le Maire communique l’arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour Administrative d’Appel de 
Nancy annulant le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal Administratif de Strasbourg portant 
annulation du PLU approuvé le 8 avril 2013.  
La demande de l’Association « Alsace Nature » a été rejetée. 
Par conséquent, à compter du 24 novembre 2016, les dispositions du PLU approuvées le 8 avril 2013 
sont à nouveau applicable sur le territoire communal. 
Par ce même jugement, l’Association « Alsace Nature » a été condamnée à verser à la Commune une 
somme de 1500 € au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. 
A ce titre, Monsieur le Maire propose que cette somme soit reversée au CCAS au profit des plus 
démunis. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

EN PREND ACTE et DECIDE que la somme de 1500 € sera reversée au CCAS au profit des plus 
démunis. 
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4.2 MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dispositions de l’ordonnance du 5 janvier 2012, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2013 relative aux procédures d’élaboration, de modification et de 
révision des documents d’urbanisme.  
 
Cette ordonnance prévoit que certaines procédures de modification des PLU, qui sont à l’initiative du 
maire, peuvent être réalisées selon une procédure simplifiée ne nécessitant pas la soumission du 
projet de modification à enquête publique mais sont subordonnées à un formalisme plus léger 
impliquant une mise à disposition du public du projet pendant un mois.  
 
L’ordonnance précise les cas dans lesquels la procédure de modification peut être faite selon la 
procédure simplifiée sans enquête publique. 
 

Il s’agit des modifications du règlement du PLU, à l’exception de celles qui : 
- Soit modifie des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou du règlement 

écrit ou graphique ou du programme d’orientation et d’actions, 
- soit majorent de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 
- soit diminuent ces possibilités de construction ; 
- soit réduisent la surface d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser. 

Ces quatre cas de modification du règlement restent soumis à enquête publique. 

 
Hormis ces 4 cas, et conformément à l’article L123-13-3 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification est mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant au 
public de formuler ses observations. 
C’est au Conseil Municipal qu’il appartient alors de préciser les modalités de mise à disposition du 
public du projet de modification du PLU. Ces modalités sont portées à la connaissance du public au 
moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. 
Les observations du public sont enregistrées et conservées. 
A l’issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan au Conseil Municipal qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public. 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal le contenu de la modification du PLU qu’il envisage, à 
savoir : 
 

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Article 10 – Rédaction actuelle 

DANS TOUTES LES ZONES DU PLU (UA, UB, UC, AU) 

 

Les hauteurs sont calculées par rapport au niveau fini de chaussée qui dessert la construction à 

édifier. 

 

UE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 
Au fait du toit ou à l’acrotère, la hauteur des constructions ou installations ne pourra excéder 15 

mètres par rapport au niveau fini de la chaussée au droit du terrain. Les ouvrages de faible emprise 

liés aux activités admises dans la zone pourront dépasser ce plafond de hauteur lorsque les impératifs 

techniques l’exigent. 
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HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Article 10 – Rédaction nouvelle 

DANS TOUTES LES ZONES DU PLU (UA, UB, UC, AU) 

 

La hauteur est mesurée verticalement en tout point par rapport au terrain naturel préexistant. 

 

UE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

Au fait du toit ou à l’acrotère, la hauteur des constructions ou installations ne pourra excéder 15 

mètres par rapport au terrain naturel préexistant mesurée verticalement. Les ouvrages de faible 

emprise liés aux activités admises dans la zone pourront dépasser ce plafond de hauteur lorsque les 

impératifs techniques l’exigent. 

 
Il précise que ce projet de modification peut faire l’objet d’une procédure simplifiée sans enquête 
publique, tel qu’exposé ci-dessus.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer pour préciser les modalités de la mise à 
disposition du public du projet de modification pendant un mois. 
 
Il propose que ces modalités soient précisées de la manière suivante : 
 
- Le projet de modification du PLU, l’exposé de ses motifs ainsi que, le cas échéant, les avis 

émis par les personnes publiques associées seront tenus à la disposition du public en mairie 
pendant un mois, du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 
heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 

- Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit à la mairie à l’attention de M. le 
Maire 1 Place du Général de Gaulle 68510 SIERENTZ; 

- Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de 
la mise à disposition par une mention dans les annonces légales du journal « DNA et Journal 
l’Alsace» diffusé dans le département. 

- Elles feront également l’objet d’un affichage en mairie au moins 8 jours avant le début de la 
mise à disposition du public et pendant toute la durée de la consultation ; 

- Les observations du public seront enregistrées et conservées à la mairie. 
 

VU le code de l'urbanisme et notamment son article L123-13-3 ; 
 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 08 avril 2013. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

1) PROCEDE à une modification du PLU selon la procédure simplifiée ; 
 
2) PRECISE que la mise à disposition du public du projet de modification du PLU se fera selon les 

modalités suivantes : 

- Le projet de modification du PLU, l’exposé de ses motifs ainsi que, le cas échéant, les avis 
émis par les personnes publiques associées seront tenus à la disposition du public en mairie 
pendant un mois, du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 
heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 

- Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre accompagnant le projet ou les envoyer par écrit à la mairie à l’attention de M. le 
Maire 1 Place du Général de Gaule 68510 SIERENTZ; 
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3) PRECISE que ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant 
le début de la mise à disposition par une mention dans les annonces légales du journal « DNA et 
Journal l’Alsace» diffusé dans le département. 
- Elles feront également l’objet d’un affichage en mairie au moins 8 jours avant le début de la 

mise à disposition du public et pendant toute la durée de la consultation; 
 

4) PRECISE que les observations du public seront enregistrées et conservées à la mairie. 
 

La présente délibération sera transmise à M. le Préfet du Haut-Rhin ainsi qu’à Monsieur le Sous-
Préfet de l’arrondissement de Mulhouse. 
 
 
5. IBA – CONVENTION INTERREG 

 

Exposé : 
« La Ville est partenaire IBA depuis son origine dans le cadre des projets Domaine HAAS et par la 
suite de ceux dits « gares actives » et « gravières 2.0 ». 
Dans le cadre du processus et au regard des financements européens qui sont attribués par périodes, 
il est soumis un projet de convention - IBA+ 6 Gouvernance transfrontalière au service de projets 
innovants dans la région frontalière de Bâle courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. 
La participation de la Ville reste identique à celle initialement prévue à savoir 4 500 € ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 
APPROUVE le projet de convention – IBA+ 6 Gouvernance transfrontalière au service de projets 
innovants dans la région frontalière de Bâle courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, comme ci-
dessus énoncé. 
 

HABILITE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes pièces s’y rapportant. 
 
6. SAPEURS-POMPIERS – CONVENTION DE PARTENARIAT OPERATIONNEL ET D’APPUI A LA 

GESTION 

Exposé :  
 
« L'organisation des services d'incendie et de secours du Haut-Rhin repose majoritairement 
sur les sapeurs-pompiers volontaires. 
La diminution de la disponibilité de ces derniers, en journée durant la semaine, engendre des 
difficultés dans la couverture opérationnelle quotidienne des risques courants. 
Sur  la  base de ce constat ,  le  SDIS du Haut-Rhin,  dans le  cadre de son projet 
d'établissement et en concertation avec l'Association des Maires du Haut-Rhin, a défini les 
bases d'une nouvelle organisation préconisant une approche par bassins opérationnels : 
 
� assurant dans leur périmètre une coopération entre plusieurs centres d'incendie et de secours 
 
� garantissant un potentiel opérationnel journalier de sapeurs-pompiers volontaires de garde 
ou d'astreinte. 
 
Cette nouvelle organisation appelle à optimiser la ressource de sapeurs-pompiers 
volontaires des corps communaux ou intercommunaux en décloisonnant les limites 
d'intervention des centres de première intervention. 
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A cette fin, et dans le cadre d'une expérimentation de cette nouvelle organisation portant sur le 
bassin opérationnel de SIERENTZ, la présente convention de partenariat opérationnel et 
d'appui à la gestion est signée entre le SDIS et la commune de SIERENTZ. 
La présente convention a pour objet de fixer, dans le cadre de l'expérimentation, les modalités de 
partenariat entre la commune et le SDIS. Ce partenariat est basé sur la participation du CPI à la couverture 
opérationnelle du bassin et sur l'appui technico-administratif apporté par le SDIS. 
 
Durant la période d’expérimentation le SDIS apportera son appui en matière d’organisation 
opérationnelle, de dispositifs d’alerte et de moyens de transmission, de gestion des matériels, de 
charges de personnel et de gestion administrative. 
 
Le Chef de Corps du Centre de Première Intervention a été associé à la réflexion et adhère au projet. 
 
La convention proposée est conclue pour la période d’expérimentation à compter de sa signature.» 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

APPROUVE la mise en place de l’expérimentation du bassin opérationnel de SIERENTZ à travers la 
convention de partenariat opérationnel et d’appui à la gestion entre la Ville et le SDIS. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir en ce sens et tous documents s’y 
rapportant. 
 
7. ELECTION DE TROIS DELEGUES DE LA VILLE DE SIERENTZ AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION AU 1ER JANVIER 2017 DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DES TROIS FRONTIERES, DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

SIERENTZ ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DU SUNDGAU 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article. L.5211-6-2 fixant les 
règles applicables à la désignation des Conseillers Communautaires d’un EPCI à fiscalité propre né 
d’une fusion intervenue entre deux renouvellements généraux des Conseillers Municipaux ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 09 juin 2016 portant fusion au 1er janvier 2017, de la CA3F, de la 
Communauté des Communes du Pays de Sierentz et de la Communauté des Communes de la Porte 
du Sundgau dans une nouvelle agglomération dénommée Saint-Louis Agglomération ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 portant attribution du nombre de délégués ; 
 
Considérant que la Ville de SIERENTZ dispose actuellement de 7 (sept) sièges au sein du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sierentz, et disposera après la fusion, 
au 1er janvier 2017, de 3 (trois) sièges au sein du futur Conseil Communautaire ; 
 
Il convient dès lors de procéder à l’élection des représentants de la Ville de SIERENTZ au sein du futur 
Conseil Communautaire. 
 
L’élection de ces trois Conseillers Communautaires s’effectue au sein du Conseil Municipal, parmi les 
conseillers communautaires sortants, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de 
noms et sans modification de l’ordre de présentation. 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la plus forte moyenne suivante. 
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Les membres du Conseil Municipal ont pu déposer leur liste jusqu’au jour du scrutin. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir procédé au vote au scrutin secret : 
 

�  PREND ACTE des résultats de l’élection comme suit ; 

�  DECLARE élus Conseillers Communautaires de la future Communauté d’Agglomération Saint-

Louis Agglomération, les Conseillers suivants : 

� BELLIARD Jean-Marie (19 voix) 
� BARTH Catherine (19 voix) 
� MARICHAL Benoît (19 voix) 

 

8. PERSONNEL COMMUNAL 

 

 8.1. Régimes indemnitaires 

 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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 relatives 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 1984 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 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

Vu  l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

Vu  l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

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 précité ; 

Vu  l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

Vu  l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

Vu  l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 précité ; 
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Vu  l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 précité ; 

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  Sous réverse de l’avis favorable du Comité Technique, 
 
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 
de l’État est transposable à 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 ;  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

INSTAURE la mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

 
Article 1er :  Principe de l’IFSE 
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle 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. 
(les montants seront proratisés selon la durée du temps de travail) 

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

• 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. 
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A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants :  
 
 
 

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

Montants individuels annuels 
maximum retenus par l’organe 
délibérant 

ATTACHES TERRITORIAUX 

Groupes de fonctions 
Catégorie A 

 
Emplois occupés ou fonctions exercées 

 
ANNUEL 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 
Secrétariat de Mairie 

 
36 210 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, 
Responsable de plusieurs services 

 
32 130 € 
 

Groupe 3 Responsable d’un service 25 500 € 

Groupe 4 Adjoint au responsable de service, 
expertises, fonction de coordination ou 
de pilotage, chargé de mission…. 

 
20 400 € 
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Répartition par cadre d’emplois des fonctions  
au sein des différents groupes de fonctions 
définis par l’organe délibérant 

Montants individuels annuels 
maximum retenus par l’organe 
délibérant 

Groupes de fonctions 
Catégorie B 

 
Emplois occupés ou fonctions exercées 

 
ANNUEL 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

 

Groupe 1 Direction d’une structure 
Responsable d’un ou plusieurs services 
Secrétariat de Mairie 

 
17 480 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage 
Gérer ou animer une ou plusieurs 
services 

 
16 015 € 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise, 
assistant de direction 

14 650 € 

TECHNICIENS TERRITORIAUX 

 

Groupe 1 Direction d’un service 
Niveau d’expertise supérieur 
Directeur des travaux sur le terrain 
Contrôle des chantiers 

 
11 880 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Expertise 

 
11 090 € 

Groupe 3 Contrôle de l’entretien et du 
fonctionnement des ouvrages 
surveillance des travaux d’équipements, 
de réparation et d’entretien des 
installations mécaniques, électriques, 
électroniques ou hydrauliques, 
surveillance du domaine public 

 
10 300 € 
 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 

 

Groupe 1 Direction d’une structure 
Responsable d’un ou de plusieurs services 

17 480 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage 

 
16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers 14 650 € 
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Répartition par cadre d’emplois des fonctions  
au sein des différents groupes de fonctions 
définis par l’organe délibérant 

Montants individuels annuels 
maximum retenus par l’organe 
délibérant 

Groupes de fonctions 
Catégorie C 

 
Emplois occupés ou fonctions exercées 

 
ANNUEL 

ADJOINT ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

Groupe 1 Secrétariat de mairie 
Chef d’équipe 
Gestionnaire avec expertise 
Marchés publics 
Assistant de directions 
Sujétions , qualifications 

 
11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 
Agent d’accueil 

10 800 € 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

 

Groupe 1 ATSEM ayant des responsabilités 
particulières ou complexes 

 
11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

 

Groupe 1 Encadrement de proximité et d’usagers 
Sujétions, qualifications 
 

 
11 340 € 

Groupe 2 Encadrement de proximité 
Agent d’exécution 

10 800 € 

 

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

Montants individuels annuels 
maximum retenus par l’organe 
délibérant 

Groupes de fonctions 
Catégorie C 

 
Emplois occupés ou fonctions exercées 

 
ANNUEL 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

(entrera en vigueur dès la parution de l’arrêté ministériel aux conditions fixées par la présente 

délibération) 

Groupe 1 Chef d’équipes 
Encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d’emplois des 
agents de la filière technique 
Qualifications 

 
11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

(entrera en vigueur dès la parution de l’arrêté ministériel aux conditions fixées par la présente 

délibération) 

Groupe 1 Chef d’équipes 
Conduite de véhicules 
Encadrements de proximité et d’usagers 
Sujétions 
Qualifications  

 
11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 
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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.  
 

Article 4 :  Modulations individuelles de l’IFSE 
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 Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;  

o 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.) ;  

o 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 ; 

• en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
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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 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 

l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ; 

• En cas de maladies (hors maternité, hors accident de travail, hospitalisation et autres 

autorisations d’absences) le versement de l’IFSE est suspendu pour le mois en cours selon les 

termes ci- dessous : 

 

 

Nombre de jours calendaires de maladie Abattement sur l’IFSE 

1 à 4 jours 15 % 

5 à 9 jours 20 % 

10 à 14 jours 50 % 

+ de 14 jours  100 % 

 
Un délai de carence de 5 jours est pris en compte lors de la première maladie de l’année (dans le cas 
d’un agent n’ayant pas eu d’arrêt de travail l’année précédant l’arrêt) 

 
Article 6 : Périodicité de versement de l’IFSE 
A 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’ Etat 
 

INSTAURE la 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. 
(les montants seront proratisés selon la durée du temps de travail) 

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. 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
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Répartition par cadre d’emplois des fonctions  
au sein des différents groupes de fonctions 
définis par l’organe délibérant 

Montants individuels 
annuels maximum retenus 
par l’organe délibérant 

Groupes de fonctions 
 
Emplois occupés ou fonctions exercées  
 

 

Attachés territoriaux / Secrétaires de mairie 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, secrétariat de 
mairie, … 

6 390 € 

Groupe 2 
Direction adjointe d’une collectivité, 
responsable de plusieurs services, … 

5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, … 4 500 € 

Groupe 4 
 

Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, 
chargé de mission, … 

3 600 € 

 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
ou de plusieurs services, secrétariat de mairie, 
… 

2 380 € 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, gérer ou animer une ou plusieurs 
services, … 

2 185 € 

Groupe 3 
 

Poste d’instruction avec expertise, assistant 
de direction, … 

1 995 € 

 

Techniciens territoriaux 

Groupe 1 
 

Direction d’un service, niveau d’expertise 
supérieur, direction des travaux sur le terrain, 
contrôle des chantiers, … 

1620 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, … 

1510 € 

Groupe 3 
 

Contrôle de l’entretien et du fonctionnement 
des ouvrages, surveillance des travaux 
d’équipements, de réparation et d’entretien 
des installations mécaniques, électriques, 
électroniques ou hydrauliques, surveillance 
du domaine public, … 

1400 € 

Animateurs territoriaux 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
ou de plusieurs services, … 

2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, 

2 185 € 

Groupe 3 

Encadrement de proximité, d’usagers, … 1 995 € 
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Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, 
qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … 1200 € 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières 
ou complexes, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 

Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, … 1200 € 

 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

(entrera en vigueur dès la parution de l’arrêté ministériel aux conditions fixées par la présente 

délibération 

Groupe 1 
Encadrement de fonctionnaires appartenant 
au cadre d’emplois des agents de la filière 
technique, qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, … 1200 € 

 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

(entrera en vigueur dès la parution de l’arrêté ministériel aux conditions fixées par la présente 

délibération 

Groupe 1 

Chef d’équipes 
Conduite de véhicules 
Encadrements de proximité et d’usagers 
Sujétions 
Qualifications 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 

 
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.  

 

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 attestés 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 ; 
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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 

Sans objet  
 

Article 6 : Périodicité de versement du CIA 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un 
versement selon un rythme annuel. 
 
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 01/01/2017.  
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 

• L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 

• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). 

Les délibérations antérieures sur le Régime indemnitaire sont donc abrogées à compter de la même 
date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP. Les cadres d’emplois non concernés (en 
attente de la parution de l’arrêté ministériel) continueront à bénéficier de l’ancien Régime 
indemnitaire (IAT, IEMP, etc..). 
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement) ; 

• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …) ; 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes)  

• La prime de responsabilité versée au DGS ; 

Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (13ème mois, prime de fin 
d’année …). 
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 8.2. Compte Epargne Temps (CET) – Droit d’option 

 

Exposé : 
 
« Par délibération du CM du 5 décembre 2011 le Compte Epargne Temps a été instauré en faveur des 
agents employés au sein de la Ville de Sierentz à compter du 1er janvier 2012. 
A ce jour, certains agents ont atteint le nombre maximum de jours pouvant être épargnés, soit 60 
jours. 
Il convient donc d’instaurer le droit d’option qui a été approuvé par le Comité Technique Paritaire 
sous la référence CET2011.14 en date du 30 novembre 2011, tel que ci-dessous énuméré :  
Droit d’option 

Si au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte : 
- Est inférieur ou égale à 20 jours : l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous 

forme de congés 

- Est supérieur à 20 jours : 

La fraction excédant 20 jours donne lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de 
l’année suivante : 
 

L’agent titulaire opte dans les proportions qu’il souhaite : 
a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 

publique RAFP (selon modalités réglementaires) 

b) Pour une indemnisation (selon modalités réglementaires) 

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans la limite des 60 jours 

- En l’absence d’exercice d’une option, le nombre de jours excédant 20 est pris en 

compte au sein du RAFP 

- L’agent peut à sa convenance choisir une option unique ou combiner 2 ou 3 

options dans les proportions qu’il souhaite 

L’agent non titulaire (ainsi que le titulaire à temps non complet affilié à l’IRCANTEC) opte dans les 
proportions qu’il souhaite : 
 

a) Pour une indemnisation  

b) Pour un maintien sur le compte épargne temps 

- En l’absence d’exercice d’une option le nombre de jours excédant 20 jours est 

indemnisés 

- L’agent peut à sa convenance choisir une option unique ou cumuler les 2 options 

dans les proportions qu’il souhaite. 

Dans tous les cas, les jours indemnisés ou pris en compte pour le RAFP sont retranchés du compte 
épargne temps à la date d’exercice de l’option. 
 
Montant de l’indemnisation financière brute 
 
Il est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent et est identique à celui 
des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat : 
Catégorie A : 125 euros par jour. 
Catégorie B : 80 euros par jour. 
Catégorie C : 65 euros par jour. » 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

COMPLETE la délibération du Conseil Municipal du 5 décembre 2011 et INSTAURE le droit d’option 
au titre du Compte Epargne Temps pour les agents qui souhaitent en bénéficier. 
 
9. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse passé avec la CAF en 2012 a donné des moyens financiers aux 
communes et à la Communauté de Communes pour développer l’offre de loisirs et d’accueil 
existante dans le cadre d’une politique enfance-jeunesse globale et concertée sur tout le territoire. Il 
s’est achevé le 31 décembre 2015.  
 
La signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour une durée de 4 ans, et à effet rétroactif au 
1er janvier 2016, doit permettre de poursuivre le financement de la CAF.  
 
Pour permettre à la Commune de continuer à bénéficier des aides de la CAF au titre du 
fonctionnement de l’accueil périscolaire, des accueils de loisirs et autres actions menées en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, une délibération de principe en vue de la signature du nouveau contrat 
enfance-jeunesse doit être prise. 
Ce contrat sera signé par la CAF, la Communauté des Communes du Pays de Sierentz et les 
Communes membres de la Communauté des Communes du Pays de Sierentz 
 
L’aide financière sera fonction des engagements de la Commune en faveur de l’enfance et de 
l’adolescence.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat Enfance-Jeunesse avec la C.A.F. et tous documents 
s’y afférents pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
IMPUTE les recettes et les dépenses sur les chapitres correspondants du budget. 
 

10. ADAUHR – TRANSFORMATION EN AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ET ADHESION A 

L’AGENCE 

 

I. Exposé préalable 

L'Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1984, 
est une régie personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son activité dans les domaines 
de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, du patrimoine et de l'information 
géographique. 

L'évolution réglementaire, liée à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République dite Loi NOTRe et à la transposition en droit français des directives 
européennes relatives à la commande publique, impose une modification de la nature juridique et 
des statuts de l'ADAUHR pour pérenniser son activité. 

Les missions d'assistance et de conseil, apportées gratuitement par PADAUTIR (car prises en 
charge par le Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient, reposaient sur la mise en 
oeuvre de la clause de compétence générale du Département, abrogée par la loi NOTRe. 

La suppression de la clause de compétence générale du Département, combinée à la nécessité de 
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permettre à l'ADAUHR d'effectuer pour le compte du Département, mais également des communes 
et EPCI qui le souhaiteraient, des prestations dites « in house » (ou quasi-régie) au sens de 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, c'est-à-dire des 
prestations de service sans mise en concurrence ni publicité préalable, ont conduit le 
Département à opter pour la transformation de sa régie personnalisée en une agence technique 
départementale, qui prendra la forme d'un établissement public. 

Ces agences techniques départementales sont prévues par l'article L. 5511-1 du CGCT. 

La transformation de l'ADAUHR en agence technique départementale, laquelle a été décidée sur 
son principe le 1er juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin, permettra à cette 
structure de pérenniser ses missions en conformité avec le nouveau cadre réglementaire. 

Notre collectivité, sur la base de la présentation réalisée lors des rencontres avec les territoires 

organisés par le Conseil départemental en juillet 2016, et du courrier d’information qui a suivi, 

a d'ores et déjà fait part de son intérêt pour être partie prenante à cette évolution et ainsi 

adhérer à la future agence technique départementale. Les statuts, dont une copie du projet est 

annexée au présent rapport, entreront en vigueur le 1 janvier 2017, sous réserve du caractère 

exécutoire des délibérations concordantes des membres créant l'agence. 

L’agence sera associée à plusieurs partenaires publics, dont le Département, au sein de cette 
structure. 

La liste des membres fondateurs sera arrêtée lors de l'assemblée générale constitutive du nouvel 
établissement public. D'ores et déjà, de très nombreuses communes et EPCI, près de 200, ont fait part 
de leur accord de principe pour une adhésion à cette agence. 

Par délibération du 7 octobre dernier, le Département du Haut-Rhin a, notamment : 

 Approuvé le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée « 

Agence départementale d'aménagement et d'urbanisme du Haut-Rhin — ADALTHR », et décidé en 

conséquence de l'adhésion du Département à cette nouvelle agence à compter de son entrée en 

vigueur, prévue au 1er janvier 2017 ; 

 Décidé que ce nouvel établissement public se substituerait, par transfert, dans 
l'ensemble des droits et obligations précédemment souscrites par la régie personnalisée 
ADAUHR créée en 2005 par le Département du Haut-Rhin ; 
  
 Désigné les 12 conseillers départementaux amenés, aux côtés du Président du 
Conseil départemental du Haut-Rhin, à représenter le Département au conseil d'administration de 
l'ADAUHR, agence technique départementale. 

2. Le rôle majeur de l'agence technique départementale dans le conseil et l'assistance 

aux collectivités rurales 

La nouvelle agence aura pour rôle d'assurer, dans les domaines définis par ses statuts, une mission 
d'assistance et de conseil au profit des communes et EPCI ruraux, cette ruralité étant définie quant à 
elle en référence à l'article R 3232-1 du CGCT. 

Ce faisant, l'ADAUHR assurera une mission d'intérêt général, véritable service public au profit des 
territoires ruraux. 
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Très concrètement, cette mission d'assistance et de conseil portera sur les analyses préalables 
relatives à un projet (opportunité et faisabilité du projet en amont des études opérationnelles) ou 
prendra la forme de conseils aux communes et EPCI ruraux dans l'exercice et la gestion de leurs 
compétences qui relèvent des domaines d'activité actuels de l'ADAUHR (et notamment l'assistance 
en matière d'application du droit des sols). 

Cette mission, véritable service public apporté aux communes et EPCI ruraux qui ne disposent pas de 
moyens suffisants, sera intégralement prise en charge par le Département au titre de sa 
compétence en matière de solidarité territoriale et sera précisée dans le cadre d'une convention 
spécifique. 

3. Présentation synthétique des statuts : missions, gouvernance, fonctionnement 

Les projets de statuts qui vous sont soumis pour approbation précisent notamment 

a) L'objet de l'agence (art 3) : il est précisé les domaines d'activité de l'agence ainsi  que la 

nature des missions et prestations effectuées à savoir : 

 un socle de services communs rendus à tous les membres au titre de la mutualisation de 
moyens et de compétences, lequel pourra prendre la forme d'une veille juridique, de sessions 
d'informations, de formations ou de diffusion d'informations et d'analyses, 
 les missions de conseil et d'assistance effectuées au profit des communes et EPCI ruraux et 
prises en charge par le Département du Haut-Rhin au titre de la solidarité territoriale, 
 les prestations effectuées dans un cadre « in house» pour répondre aux besoins de ses 
membres, qui seront rendues à la demande de chacun, moyennant le paiement d'un prix, 

 les prestations effectuées au profit de tiers dans le champ concurrentiel et à titre onéreux 
(en réponse à une consultation), dans une limite inférieure à 20% de son chiffre d'affaires 

annuel (conformément à l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015). 

Les statuts précisent par ailleurs que l'ADAUHR exerce ses missions à titre onéreux dans ses 
différents domaines « opérationnels » (patrimoine bâti, aménagement et construction) jusqu'à 
la conduite d'opérations (cette dernière composante étant exclue), sauf dans l'urbanisme 
réglementaire où l'ADAUHR exerce clairement le rôle de bureau d'études. 

En tout état de cause, il est prévu que l'ADAUHR n'exercera aucune mission de maîtrise 

d'œuvre au sens de 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. 

b) La qualité des membres (art.4 et 5) : peuvent être membres de l'agence, aux côtés du 

Département, les communes et EPCI haut-rhinois. 

Le montant de la contribution due par chaque membre : il sera fixé par le conseil 
d'administration de l'agence. 

c) La composition et le fonctionnement des instances de gouvernance, précisant 

notamment le rôle et le fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil 

d'administration. 

Sur ce point, la représentation des membres au conseil d'administration se fera en 5 collèges 

totalisant 23 sièges (art.11) 

Un collège de représentants du Département (13 représentants), comprenant 

le Président du Conseil départemental ou son représentant et 12 autres élus, 
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Un collège de représentants des communes rurales (5 membres) 

Un collège de représentants des communes urbaines (2 membres) Un collège de représentants 

des EPCI ruraux (1 membres) 

Un collège de représentants des EPCI urbains (2 membres). 

Les statuts précisent également que le Président du Département ou son représentant est 

Président de droit du conseil d'administration de l'agence. 
 

Entendu l’exposé préalable, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

  

PREND ACTE de la décision prise par le Département du Haut-Rhin de dissoudre l'ADAUHR en 

tant que régie personnalisée du Département à compter du 31 décembre 2016 à minuit ; 

PREND ACTE du fait que le bilan d'entrée de l'agence technique départementale sera constitué de 
l'ensemble des éléments de l'actif et du passif figurant au compte de gestion de l'ADAUHR arrêté 
au 31 décembre 2016 ; 

APPROUVE le projet de statuts de la nouvelle agence technique départementale dénommée « Agence 
départementale d'aménagement et d'urbanisme du Haut-Rhin – ADAUHR », annexés à la 
présente délibération, et de décider en conséquence de l'adhésion de notre Commune, à cette 
nouvelle agence à compter de son entrée en vigueur, prévue au 1 er janvier 2017 ; 

DESIGNE Monsieur le Maire comme représentant de la Ville de Sierentz à l'Assemblée 
générale de l’ADAUHR, agence technique départementale. 

PREND ACTE du montant de la cotisation annuelle pour adhérer à l’ADAUHR pour l’année 
2017 à 500 €. Cette cotisation évoluera selon les décisions du Conseil d’Administration 
de l’agence sans qu’il soit besoin de délibérer. 

AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que tout autre conseiller municipal qu'il désignerait, à mener 

l'ensemble des échanges en vue de formaliser la future adhésion. 

La présente délibération restera en vigueur tant qu’une nouvelle n’en ai pas été prise. 
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11. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 

 

 11.1. Compétences déléguées 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a pris dans son champ de compétence des 
matières que lui a délégué le Conseil Municipal dans sa séance du 7 avril 2014. 
 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 

SECTION N° PARCELLE  SUPERFICIE  LIEU-DIT   

08  n°210/197  10,60 ares  56, rue Rogg Haas 
08  n°210/197  10,60 ares  56, rue Rogg Haas 
08  n°210/197  10,60 ares  56, rue Rogg Haas 
10  n°490/168  8,01 ares  2A rue du Chemin de Fer 
10  n°503/167  8,44 ares  2A rue du Chemin de Fer 
10  n°504/167  0,73 ares  2A rue du Chemin de Fer 
08  n°210/197  10,60 ares  56, rue Rogg Haas 
06  n°596/202  4,73 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°597/202  4,72 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°598/202  4,85 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°599/202  4,86 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°604/202  4,59 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°605/202  4,51 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°606/202  4,51 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°608/202  4,41 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°610/202  5,30 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°611/202  5,55 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°651/202  4,15 ares  Steinaeckerle-Straenge 
09  n°361/125  2,30 ares  1 Chemin du Tafelweg 
13  n°17   6,73 ares  7, rue Poincaré 
10  n°350/32  22,16 ares  11, rue des Fourmis 
15  n°564/133  6,11 ares  4,rue des Erables 
06  n°650/101  4,18 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°x/202   0,32 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°599/202  4,86 ares  Steinaeckerle-Strange 
06  n°596/202  4,73 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°597/202  4,72 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°598/202  4,85 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°599/202  4,86 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°604/202  4,59 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°605/202  4,51 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°606/202  4,51 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°608/202  4,41 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°610/202  5,30 ares  Steinaeckerle-Straenge 
06  n°611/202  5,55 ares  Steinaeckerle-Straenge 
09  n°98   27,79 ares  19, rue Rogg Haas 
09  n°99   11,69 ares  19, rue Rogg Haas 
09  n°563/102  23,27 ares  19, rue Rogg Haas 
09  n°594/101  0,90 ares  19, rue Rogg Haas 
11  n°284/78  3,03 ares  34, rue de la République 
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12  n°187/11  10,95 ares  4, rue de l’Abbé Etienne Bilger 
12  n°188/11  2,27 ares  4, rue de l’Abbé Etienne Bilger 
12  n°196/11  6,68 ares  4, rue de l’Abbé Etienne Bilger 
06  n°571/202  41,98 ares  Steinaeckerle-Straenge 
 

PROCEDURES ADAPTEES 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a pris dans son champ de compétence des 
matières que lui a délégué le Conseil Municipal dans sa séance du 7 avril 2014. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 

PREND acte des marchés signés dans le cadre de procédures adaptées, suivant détail ci-après : 
 

ACCEPTATION INDEMNITES SINISTRE 

 

Dénomination marché Entreprise retenue Montant H.T. Date d'attribution 

Rénovation de quatre chaufferies  
de bâtiments communaux avec  
passage au gaz - Avenant n° 1 

Nature Energie -1 086,86 € 13/10/2016 

    
 

  
Aménagement de la rue Albert  
Schweitzer      
Lot 1 - Avenant n° 1 TP Pays de Sierentz -3 864,90 € 14/10/2016 
Lot 2 - Avenant n° 1 Huber Electricité 2 934,00 € 14/10/2016 
    

 
  

Création d'un groupe scolaire  
maternelle - Prestations 
intellectuelles   

 
  

Lot 1 Contrôle technique Socotec 19 360,00 € 24/10/2016 
Lot 2 : Coordination sécurité  
protection de la santé 

Socotec 9 600,00 € 24/10/2016 

    
 

  

Pose d'une conduite d'eau potable  
dans la rue des Vergers et sur   

  
  

une portion de la rue des Fourmis        

 
      

Avenant n° 1 TP du Sund'GO 13 983,00 € 15/11/2016 

 
Ont été acceptés comme indemnité de sinistre :  
 

- 279,00 € au titre du sinistre (remboursement franchises après recours) du 29/05/2016 
pour le lampadaire rue Rogg Haas. 
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11.2 Divers 

 

• Logement de secours 

Madame NOVOA Pilar a subi un incendie dans son logement. Le CCAS a procédé à son 
relogement dans l’appartement 1 rue Clémenceau à côté de l’école maternelle, le temps de la 
réfection de son appartement. 
Une participation forfaitaire de 250 €/ mois a été demandé à l’intéressée. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 
EN PREND ACTE. 

 

• Bureau 10 rue des Romains 

Suite à l’acquisition de l’ensemble immobilier au 10 rue des Romains, la société Julia France a été 
maintenue dans les locaux le temps de sa réinstallation sur un autre site. A ce titre, une convention a 
été signée avec la société Julia France qui définit les conditions de cette mise à disposition limitée 
dans le temps. 
Au titre de cette occupation précaire, la société Julia France versera, à la Ville de Sierentz, avec effet 
au 1er juillet 2016 une redevance forfaitaire et globale de 783.38 €.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, 

 
EN PREND ACTE. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire lève la 
séance à 20h25 minutes. 
 
 
 
 


