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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 
Sur convocation adressée aux conseillers le 12 septembre 2017, le Conseil Municipal de 
SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT, s’est réuni sous la présidence de Madame Sylvie THOLÉ, Maire, qui 
ouvre la séance à 20h. 
 
 ETAIENT PRESENTS : 

ARBOGAST Olivier - BUCK Suzanne – CALVISI Piero - DATT Rémy 
HECKMANN Marie-France - LAMP Muriel – MAHON Jean-Marc - 
MUHLBERGER Mathieu – PAUL Claudia - REEB Michel –  
REYSZ Valérie - SCHELL Elodie - SOMMER Yolande 
ETAIT ABSENT AVEC EXCUSE 
JOST Jean-Marc donne procuration à SOMMER Yolande  

    --------------------- 
 
1) DESIGNATION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE : 
  
Mme LELEU Isabelle a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
2) APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 JUILL ET 2017 : 
 
Le compte rendu de la séance du 6 juillet 2017 a été transmis aux conseillers en date du 26 
juillet 2017.  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
3) 23/2017 DELIBERATION POUR LE REGIME INDEMNITAIRE  TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : 

Le Conseil, 

Sur rapport de Madame la Maire, 

VU  
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20, 
- 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. 
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er  alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
- le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 

- 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 
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 

- 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 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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- Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 
l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale 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 

- 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 l’avis du Comité Technique en date du 19 septembre 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. 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  
 
Le Maire informe l’assemblée,  
 
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.  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
 
- Prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et 

reconnaitre les spécificités de certains postes ;   
- Valoriser l’expérience professionnelle ; 
- Prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois 

critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis celles explicitement cumulables.  
 
BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois 
suivants :  

 
- Rédacteurs,  
- Adjoints administratifs, 
- Adjoints techniques,  

 
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public. 
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Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.  
  
L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement 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 ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.  

 
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.  
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères 
définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 
et indemnités   légalement cumulables. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 
 
L’IFSE est maintenue intégralement en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, 
de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité, pour adoption, pour accident de 
service ou encore en cas de maladie professionnelle. 
 

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 l’un des 
groupes de fonctions définis ci-dessous. 
 
Chaque cadre d’emplois 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 du : 
  

o Niveau hiérarchique 
o Nombre de collaborateurs (encadrés) 
o Type de collaborateurs encadrés 
o Niveau d’encadrement 
o Niveau de responsabilité liées aux missions (humaine, financière, juridique) 
o Niveau d’influence sur les résultats collectifs 
o Délégation de signature 
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- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 

o Connaissance requise 
o Technicité / Niveau de difficulté 
o Champ d’application 
o Diplôme 
o Certification 
o Autonomie 
o Influence / Motivation d’autrui 
o Rareté de l’expertise 

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

environnement professionnel : 
o Relations externes / internes (typologie des interlocuteurs) 
o Impact sur l’image de la collectivité 
o Risque d’agression physique 
o Risque d’agression verbale 
o Risque de blessures 
o Variabilité des horaires 
o Horaires décalés 
o Contraintes météorologiques 
o Travail posté 
o Liberté de pose des congés 
o Obligation d’assister aux instances 
o Engagement de la responsabilité financière 
o Engagement de la responsabilité juridique 
o Actualisation des connaissances 

 
Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois 
suivants : 
  
GROUPES Cadres d’emplois 

concernés 
Fonctions Montants maximums 

annuels IFSE 
B1  Rédacteur  Secrétaire de mairie  1 986 € 

C1  Adjoint 
administratif 

 Agent de gestion 
administrative et 
agent d’accueil 

 1 260 € 

C1  Adjoint 
technique 
territorial  

 Agent d’entretien / 
Agent des espaces 
verts 

 630 € 

 
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 : 
 
- Expérience dans le domaine d’activité ;  
- Expérience dans d’autres domaines ; 
- Connaissance de l’environnement ; 
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- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience ; 
- Capacité à mobiliser les acquis de formations suivies ; 
- Capacité à exercer les activités de la fonction. 

 

 
  
LE CIA : PART LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE 
DE SERVIR : 
 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux 
agents en fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement. 
 
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.  
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères 
définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
 
Modulation selon l’absentéisme : 
 
Le Complément Indemnitaire Annuel est maintenu intégralement en cas de congé de maternité, 
de paternité ou pour adoption, pour accident de service ou encore en cas de maladie 
professionnelle. 
En revanche, il est suspendu à partir du 11ème jour, à raison de 1/30ème en cas de congé de 
maladie ordinaire, le calcul s’opère sur une année civile.  

GROUPES Cadres d’emplois 
concernés 

Fonctions Plafond 
Fonction  (= 
80 % du 
montant 
maximum 
annuel de 
l’IFSE) 
 

Plafond Expertise 
(= 20 % du 
montant 
maximum annuel 
de l’IFSE) 

B1  Rédacteur  Secrétaire de 
mairie 

 1 589 €  397 € 

C1  Adjoint 
administratif 

 Agent de 
gestion 
administrativ
e et agent 
d’accueil 

 1 008 €  252 € 

C1  Adjoint 
technique 
territorial 

 Agent 
d’entretien / 
Agent des 
espaces verts 

 504 €  126 € 
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Le Complément Indemnitaire Annuel est suspendu intégralement en cas de longue maladie, 
de longue durée, de grave maladie. 
Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  
 
- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs 
- Compétences professionnelles et techniques 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur 
 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du 
complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

 
DECIDE, à l’unanimité  

 
- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
- D’instaurer le complément indemnitaire annuel dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er octobre 

2017. 
- Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 

par les textes de référence. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 

chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-
dessus. 

- D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les 
modalités prévues ci-dessus. 

- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 
 
PJ : Annexe 1 – Répartition des emplois par groupes de fonctions 
       Annexe 2 – Indicateurs pour apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir 
 
  

GROUPES Cadres d’emplois 
concernés 

Fonctions Montants 
maximums annuels 
complément 
indemnitaire 

B1  Rédacteur  Secrétaire de mairie  7 944 € 

C1  Adjoint 
administratif 

 Agent de gestion 
administrative et 
agent d’accueil 

 5 040 € 

C1  Adjoint 
technique 
territorial  

 Agent d’entretien / 
Agent des espaces 
verts 

 2 520 € 
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4) 24/2017 AIDE AU PATRIMOINE BATI : 
 
VU les nouvelles dispositions mises en place par le Conseil Général en matière d’aides au 
patrimoine bâti non protégé. 
VU la proposition de renouvellement de la convention de partenariat au titre du PIG 
Rénov’Habitat 67 et de la valorisation du patrimoine alsacien. 
 
ENTENDU les explications de Mme le Maire 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- d’approuver la convention de partenariat  
- charge Mme le Maire de signer tous documents relatifs à cette convention 
 
5) 25/2017 VENTE DE CONTENAIRS : 
 
Le Sélect’om a mis en place la collecte des emballages plastiques, emballages métalliques et 
briques alimentaires dans des bacs bleus à couvercle jaune ou dans des sacs jaunes. 
Comme pour les autres contenairs, la commune peut acheter ces bacs auprès du Sélect’om et 
les revendre à prix coûtant. Il sera proposé aux particuliers de faire une commande groupée. 
Les tracts seront distribués fin du mois. Les habitants auront donc le choix entre les sacs jaunes 
ou les bacs à couvercle jaune, l’achat des bacs restant facultatif. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
- D’acquérir ces bacs auprès du Sélect’om 
- Fixe le tarif de vente à 30 € pour les contenairs de 240 l. 

 
6) LOCATION DES TONNELLES : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, avec 13 voix pour, 1 voix contre (Piero 
Calvisi) et 1 abstention (Marie-France Heckmann) 
 

- de louer les tonnelles gracieusement aux conseillers anciens et actuels mais uniquement 
à titre privé , la sous-location est interdite. Toutefois un don au CCAS reste possible. 
En cas de non-respect des conditions, le maire se réserve le droit de refuser la location. 

 
Le dépôt de caution et l’assurance restent valables même en cas de prêt des tonnelles à titre 
gracieux. 
 
8) URBANISME : 
 
DECLARATIONS PREALABLES : 
 
04/07/17 M. LUTZ Christophe 2 rue du Château à Scharrachbergheim : ravalement de façades. 
11/07/17 SCI DKB représentée par M. BRELIERE 63 rue Principale à Scharrachbergheim : 
Pose de fenêtres de toit. 
15/07/17 Mme BATTISTELLO Rosalba 11 rue du Gal Wurmser à Scharrachbergheim : 
remplacement de la clôture existante 
25/07/17 Garage FABRIS 15 route de Molsheim à Irmstett : Couverture de la déchetterie et de 
3 emplacements de voitures sur le parking clôturé. 
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25/07/17 M. RUDOLF Serge 25 rue du Moulin à Irmstett : Pose d’une véranda sur terrasse 
existante – vitrage clair et structure aluminium 
07/08/17 Mme LOUX Isabelle 9 rue du Moulin à Irmstett : remplacement de fenêtres, porte-
fenêtre et porte d’entrée 
07/08/17 Mme LOUX Isabelle 9 rue du Moulin à Irmstett : remplacement la porte de garage 
par un mur et porte d’entrée. 
19/08/17 M. REICHARDT Thierry 6 rue Principale à Scharrachbergheim : abri de jardin – 
aménagements paysagers devant la maison et le garage 
30/08/17 M. STORCK Mathieu 33 rue Principale à Scharrachbergheim : installation d’une 
piscine 
06/09/17 M. SCHELL Patrick 20 rue du Château à Scharrachbergheim : installation d’une 
pergola 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 
29/06/17 M. GAUTHIER Philippe 2 rue de la Montagne à Scharrachbergheim : construction 
d’un appentis en bois adossé à un autre bâtiment 
 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 
13/07/17 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole section AA lot 2 pour 3.57 a 
13/07/17 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole section AA lot 4 pour 4.40 a 
13/07/17 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole section AA lot 10 pour 4.09 a 
13/07/17 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole section AA lot 21 pour 3.85 a 
13/07/17 ALLOG Immobilier pour un bien situé rue de l’Ecole section AA n°11 pour 5.41 a 
27/07/17 M. TRAPP Olivier pour un bien situé 3 rue du Monseigneur Sieffert à Irmstett 
section 224AN n° 91/54 ET 101/54 pour 131 m2 et 470 m2 
01/08/17 PIM IMMO pour un bien situé 20 rue du Moulin à Irmstett section AN n° 56 pour 
6.07 a 
24/08/17 PIM IMMO pour un bien situé 20 rue du Moulin à Irmstett section AN n° 56 pour 
6.07 a 
29/08/17 Mme LACHMANN Chantal lieudit « Village » à Scharrachbergheim section AD n° 
37 pour 268 m2 
 
7) AFFAIRES DIVERSES : 
 
Correspondants pour la ligue contre le cancer du Bas-Rhin : 
 
Afin de mieux diffuser les informations et les actions de la ligue contre le cancer, cette dernière 
souhaite mettre en place des correspondants dans les communes. Ces correspondants auront 
comme objectif d’identifier les besoins et de proposer des manifestions notamment de 
prévention.  
Les correspondants pour notre commune sont : 

− Suzanne BUCK 
− Muriel LAMP 
− Claudia PAUL 
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Bilan des travaux : 
 
Monuments aux morts à Scharrachbergheim : il reste les plantations à réaliser en automne. 
Accessibilité église Irmstett est achevé. Une rampe de sécurité sera mise en place (côté des 
escaliers) suite à la demande de concitoyens. 
Le lierre de la grotte à côté de l’église catholique d’Irmstett a été taillé. 
Accessibilité église catholique Scharrachbergheim : les travaux seront réalisés 
prochainement, la date doit encore être définie. 
Colombarium cimetière protestant : en cours d’achèvement 
 
Visite de Mme le Sous-Préfet : 
La date a été fixée au 10 novembre 2017 
 
Journées du Patrimoine : 
Elles ont eu lieu le week-end des 16 et 17 septembre 2017.  
L’association Scharr’arts a exposé à la cave dimière et Mme et M. BRIERE ont présenté 16 
panneaux sur les différents monuments de Scharrachbergheim à l’église protestante. 
Des tracts de la commune ainsi que de la Communauté de Communes ont été distribués dans 
les boites aux lettres. Il y a davantage de visiteurs que l’an passé. 
Remerciements à Valérie Reysz qui a largement contribué au succès de cette manifestation. 
 
Chantier nature : 
Il aura lieu le samedi 18 novembre 2017. Les travaux préparatoires seront effectués les mercredi 
et vendredi précédents. Pour 2018, la date a d’ores et déjà été fixée au 17 novembre. 
 
Balade thermique : 
Elle sera organisée le 25 janvier 2018 par le Pays Bruche Mossig Piémont et guidée par une 
conseillère énergie. 
 
Conférence débat sur la transmission du langage alsacien : 
Le vendredi 6 octobre à 20 h à la cave dimière 
 
Projet « Mairie », restructuration ou nouvelle construction : 
 
Mme Le Maire rappelle qu’à ce jour la mairie n’est plus conforme, ni ergonomiquement, ni 
énergétiquement. La réflexion autour d’une rénovation ou d’une nouvelle construction est 
engagée. 
Une présentation sera faite au sein du conseil avant la fin de l’année par le CAUE.  
 
Toutefois, les points suivants sont acquis, si le choix devait se porter : 

− Sur la construction d’une nouvelle mairie, elle ne pourrait pas se faire rue des jardins 
pour des problématiques de sécurité et d’accès. (La rue fermée à la circulation aux 
heures d’entrée et de sortie de l’école). 

− Sur la rénovation de l’ancienne mairie, l’espace municipal resterait à la cave dimière, 
ce qui ne sera plus le cas en cas de construction. Par ailleurs, il s’agira de trouver un 
emplacement provisoire pour la mairie. 
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Projet ancienne école : 
Une rencontre avec Sébastien KOCH du CAUE a eu lieu le 13 juillet.  
 
Les conseillers n’ayant plus de questions à soulever et l’ensemble des points de l’ordre du jour 
ayant été abordés, Madame le Maire, lève la séance. 
 
 


