Séance du Conseil Municipal du 10 mai 2017
présidée par Mme Sophie ROHFRITSCH, Maire
Etaient présents : le Maire : Sophie ROHFRITSCH ; 6 adjoints : Didier RÉGNIER, Annick
POINSIGNON, Jean-Luc DEVÉMY, Martine BAUER, Laurent ADAM, Christiane HEIMBURGER
et les conseillers municipaux : François BLUEM, Nicolas BORNERT, Séverine BORNERT, Céline
DAUM, Valérie FRICKER, Nathalie GOBERT, Delphine HECKMANN, Pierre JOST, Alexandre
KLEIN, Carole LAMBERT, Eric PARAVIGNA, Catherine PUNTILLO MAI, Nathalie TROG, JeanLuc VEZY
Etaient absents :
Jérôme PROCKSCH a donné procuration de vote à Mme Carole LAMBERT
M. Patrick MALTES

1. Avis sur le plan de Prévention des risques d’Inondation (PPRI) de
l’Eurométropole de Strasbourg
Monsieur Pierre JOST présente au conseil municipal le projet de Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de l’Eurométropole de Strasbourg dont le dossier est composé d’une
note de présentation accompagnée de ses annexes, d’un règlement et des cartes de zonage
réglementaire associées.

Le Conseil Municipal,
Après délibération,

EMET un avis favorable au sujet du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de l'Eurométopole de Strasbourg avec la remarque suivante :
Les cartes concernant le risque de débordement de la nappe phréatique ne
reflètent qu'imparfaitement la situation actuelle et devraient être corrigées.
En effet, la prairie située entre les ruisseaux Leisbach et Kolbsenbach est
fréquemment inondée par débordement de la nappe phréatique depuis le point de
confluence des deux ruisseaux jusqu'à 400m en amont.
La hauteur d'eau peut atteindre 60 cm.
Dans cette zone, on considère que la nappe phréatique est à une profondeur de 0
à 1m (zone marquée en bleu foncé) alors qu'elle devrait être réputée inondable
par débordement de la nappe phréatique et être marquée en vert.
ADOPTE A L’UNANIMITE

2. Avis relatif au déclassement du domaine public de voirie d’une emprise
foncière à usage de parking sise à hauteur du n°3 de la rue Leh à Lampertheim
(avis du Conseil municipal - article L.5211-57 du CGCT)
Bordée de voies affectées à la circulation publique, l’emprise foncière à usage de parking sise
à hauteur du n°3 de la rue Leh à Lampertheim constitue une dépendance du domaine public de
voirie.
Ladite emprise d’une surface de 2,37 ares possède une capacité peu importante de
stationnement correspondant à environ 6 places.
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Cette emprise est comprise dans le périmètre d’un projet porté par un opérateur social visant à
créer des logements sociaux et un commerce de proximité. Elle jouxte un immeuble qui, dans
le cadre dudit projet, est en cours d’acquisition par l’Eurométropole et sera ensuite cédé à
l’opérateur.
Ce projet implique, comme pour l’immeuble connexe, que l’emprise en cause soit cédée à
l’opérateur social.
Préalablement à toute cession, l’emprise concernée doit être déclassée du domaine public de
voirie par l’Eurométropole de Strasbourg.
Ce déclassement étant justifié par les motifs d’intérêt général attachés au projet porté par
l’opérateur social, l’Eurométropole propose de procéder audit déclassement.
Le projet à l’origine de ce déclassement consiste en la réalisation d’une opération
d’aménagement mixte consistant à construire un immeuble destiné à accueillir un commerce
de proximité au rez-de-chaussée et des logements aidés à l’étage.
Il tend d’une part à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat et d’autre part à
maintenir, étendre ou accueillir les activités économiques.
Une analyse du stationnement dans le secteur révèle que le déclassement ne portera pas
atteinte au besoin en stationnement.
Eu égard notamment à la capacité limitée en places de stationnement de l’emprise foncière à
usage de parking, objet du projet de déclassement, et à la présence de places de stationnement
publiques périphériques, la suppression des places de stationnement pourra être compensée.
L’Eurométropole envisage également d’aménager un parking sur la parcelle cadastrée section
4 n°115, située à proximité, dont la capacité d’accueil serait équivalente à celle de l’emprise
foncière, objet du projet de déclassement.
En outre, le projet porté par l’opérateur social prévoit la création d’un parking qui répondra au
besoin en stationnement généré par ledit projet.
L’emprise en cause peut dès lors être déclassée.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le projet de
déclassement a été soumis, du lundi 13 février 2017 au mardi 28 février 2017 inclus à une
enquête publique préalable.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au projet de déclassement.
Aussi, le Conseil municipal est invité à émettre son avis sur le projet de l’Eurométropole de
déclasser du domaine public de voirie l’emprise concernée.
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
Le Conseil municipal
vu l’avis favorable du commissaire enquêteur
après en avoir délibéré
prend acte de l’intention de l’Eurométropole de constater
la désaffectation de l’emprise foncière sise à hauteur du n°3 de la rue Leh à Lampertheim
constituée des parcelles désignées sous les références cadastrales provisoires suivantes :
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Commune de Lampertheim
- parcelle cadastrée section 4 n°(1)/137 avec 2,03 ares issue de la division de la
parcelle cadastrée section 4 n°283/137,
-

parcelle cadastrée section 4 n°(3)/137 avec 0,34 are issue de la division de la parcelle
cadastrée section 4 n°284/137,

soit une emprise désaffectée d’une surface de 2,37 ares,
telle que délimitée sur le plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente
délibération ;
émet un avis favorable au projet de l’Eurométropole
de déclasser du domaine public de voirie l’emprise foncière désaffectée sise à hauteur du n°3
de la rue Leh à Lampertheim constituée des parcelles désignées sous les références
cadastrales provisoires suivantes :
Commune de Lampertheim
- parcelle cadastrée section 4 n°(1)/137 avec 2,03 ares issue de la division de la
parcelle cadastrée section 4 n°283/137,
- parcelle cadastrée section 4 n°(3)/137 avec 0,34 are issue de la division de la parcelle
cadastrée section 4 n°284/137,
soit une emprise à déclasser d’une surface de 2,37 ares,
telle que délimitée sur le plan parcellaire soumis à enquête publique joint à la présente
délibération.
ADOPTE A 19 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS
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3. Fixation de tarifs pour le remboursement de documents / liseuse perdus ou
abîmés de la bibliothèque

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

DECIDE de fixer les tarifs suivants en cas de documents / liseuse perdus ou
abîmés de la bibliothèque :
Prix moyen d’entrée au catalogue
Périodique
Livre adulte et partition
Livre jeunesse, BD
CD, texte lus
DVD
Pondération de 50 % pour les documents de + de 5 ans
Document de + de 10 ans
Prix de vente de documents désherbés
Liseuse

1€
15 €
10 €
18 €
30 €
1€ / document
1€ / document
120 €

ADOPTE A L'UNANIMITE

4. Tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) à compter du 1er
janvier 2018
VU l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
VU les articles L 1617-5 et L 2333-6 à L 2333-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
prévoyant notamment que les tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux
de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, soit +
0,6% (source INSEE) de taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2018.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

FIXE les tarifs de la T.L.P.E. de la façon suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Enseignes
Tarifs
par m2
et par an

Superficie
totale
>à 7 m2
et < ou = à
12 m2

Commune de
moins de
50 000
habitants
20,60 €
appartenant à
un EPCI de
50 000
habitants et
plus
ADOPTE A L'UNANIMITE

Superficie
totale
>à 12 m2
et < ou = à
50 m2

Superficie
totale

41,20 €

82,40 €

Dispositifs publicitaires et
préenseignes dont
l’affichage se fait au
moyen d’un procédé non
numérique
Superficie
Superficie
= ou < à
> 50 m2
50 m2

Dispositifs publicitaires et
préenseignes dont
l’affichage se fait au
moyen d’un procédé
numérique
Superficie
Superficie
= ou <
> 50 m2
à 50 m2

> 50 m2
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20,60 €

41,20 €

61,80 €

123,60 €

5.A. Evaluation du personnel - détermination des critères d’évaluation de la valeur
professionnelle dans le cadre de l’entretien professionnel
Le Maire explique à l’assemblée que l’entretien professionnel est rendu obligatoire pour
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la
notation qui est abandonnée et caduque dans toute la Fonction Publique.
Ce dispositif concernera tous les fonctionnaires de la collectivité et s’appliquera
obligatoirement pour l’évaluation des activités postérieures au 1er janvier 2015.
Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires sont fixées
par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014.
A compter du 1er janvier 2016, l’entretien professionnel est également devenu obligatoire pour
l’appréciation de la valeur professionnelle des agents contractuels de la fonction publique
territoriale recrutés sur des emplois permanents par contrat à durée indéterminée ou par
contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Ce dispositif s’appliquera
obligatoirement pour l’évaluation des activités professionnelles postérieures au 1er janvier
2016
Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel pour les agents contractuels sont
fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
1. Le dispositif applicable aux fonctionnaires
Le fonctionnaire est convoqué 8 jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur
hiérarchique. Cette convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un
exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte-rendu.
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur :
- 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 ;
- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de
ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière
d'organisation et de fonctionnement du service ;
- la manière de servir du fonctionnaire ;
- les acquis de son expérience professionnelle ;
- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont
imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que
l’accomplissement de ses formations obligatoires ;
- les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution
du poste et le fonctionnement du service.
L’entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce
compte rendu comporte une appréciation générale littérale, sans notation, exprimant la valeur
professionnelle du fonctionnaire.
Dans un délai de 15 jours le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète
de ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le
signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le
compte rendu est ensuite visé par l'autorité territoriale, versé au dossier du fonctionnaire et
communiqué à l’agent. Une copie du compte-rendu est transmise à la Commission Administrative
Paritaire et au Centre de Gestion.
Le cas échéant, le fonctionnaire peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de
l’autorité territoriale dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au
fonctionnaire ; l’autorité territoriale dispose d’un délai de 15 jours à compter de la demande du
fonctionnaire pour lui notifier sa réponse.
A l’issue de ce recours auprès de l’autorité, et dans un délai d’un mois à compter de la date de
notification de la réponse à la demande de révision, le fonctionnaire peut solliciter l’avis de la
Commission Administrative Paritaire sur la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
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A réception de l’avis de la Commission Administrative Paritaire, l’autorité territoriale communique au
fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.
Les comptes rendus d’entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour
l’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire prise en compte pour l'avancement
d'échelon, pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade et pour la promotion interne.
2. Le dispositif applicable aux agents contractuels
L’agent est convoqué 8 jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique. Cette
convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche
d’entretien professionnel servant de base au compte-rendu.
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur :
-

les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés
et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses
résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière
d'organisation et de fonctionnement du service ;
la manière de servir de l'agent ;
les acquis de son expérience professionnelle ;
le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties,
aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
les perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution
du poste et le fonctionnement du service.
L’entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce
compte rendu comporte une appréciation générale littérale, sans notation, exprimant la valeur
professionnelle de l’agent.
Dans un délai de 15 jours le compte-rendu est notifié à l’agent qui, le cas échéant, le complète de ses
observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour
attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu
est ensuite visé par l'autorité territoriale, versé au dossier de l’agent et communiqué à l’agent. Une
copie du compte-rendu est transmise à la Commission Consultative Paritaire et au Centre de Gestion.
Le cas échéant, l’agent peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de l’autorité
territoriale dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au fonctionnaire ;
l’autorité territoriale dispose d’un délai de 15 jours à compter de la demande de l’agent pour lui notifier
sa réponse.
A l’issue de ce recours auprès de l’autorité, et dans un délai d’un mois à compter de la date de
notification de la réponse à la demande de révision, l’agent peut solliciter l’avis de la Commission
Consultative Paritaire sur la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
A réception de l’avis de la Commission Consultative Paritaire, l’autorité territoriale communique à
l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.
Les comptes rendus d’entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour
l’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire prise en compte pour l'avancement
d'échelon, pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade et pour la promotion interne.

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée sont fixés par la
collectivité après avis du Comité Technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui lui
sont confiées et de niveau de responsabilité assumé. Ils portent notamment sur :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- les compétences professionnelles et techniques,
- les qualités relationnelles,
- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions
d’un niveau supérieur.
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article76 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, notamment son article 69 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment son article 1-3 ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 25 avril 2017 saisi pour avis sur les critères
d’évaluation,
Sur le rapport du maire ou du Président,
Après en avoir délibéré
Le Conseil Municipal
DECIDE
d’instaurer l’entretien professionnel pour l’évaluation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires et des agents contractuels, en lieu et place de la notation, et de fixer comme suit
les critères à partir desquels la valeur professionnelle est appréciée :
- les résultats professionnels :
- ils sont appréciés par le biais de l’évaluation du niveau de réalisation des activités du
poste, telles qu’elles figurent dans la fiche de poste de l’agent. La réalisation de chacune
d’elles fera l’objet d’une évaluation sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou
supérieur aux attentes)
- les compétences professionnelles et techniques :
- elles sont appréciées sur la base de l’évaluation du degré de maîtrise des compétences
du métier, telles qu’elles figurent dans la fiche de poste de l’agent. Chacune de ces
compétences fera l’objet d’une évaluation sur une échelle de 4 niveaux (connaissances,
opérationnel, maîtrise, expert).
- les qualités relationnelles :
- investissement dans le travail, initiatives
- niveau relationnel (esprit d’équipe, respect de la hiérarchie, remontées d’alertes, sens du
service public)
- capacité à travailler en équipe
- respect de l’organisation collective du travail
L’évaluation de ces 4 critères intervient sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou
supérieur aux attentes).
- les capacités d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur :
- chacune de ces capacités sera évaluée par oui/non.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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5.B. REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP)

Le Conseil,
Sur rapport de Madame la Députée-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 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
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 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil,
de surveillance et de magasinage 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
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 25 avril 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
La Députée-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.
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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 :
-

Attaché
Rédacteurs,
Adjoints administratifs,
ATSEM
Agent social
Adjoint d‘animation
Adjoint territorial du patrimoine

Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public.
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 quatre 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 cidessous 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.
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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
o
o
o
o
o
o

Niveau hiérarchique
Nombre de collaborateurs (encadrés)
Type de collaborateurs encadrés
Niveau d’encadrement
Niveau de responsabilité liées aux missions (humaine, financière, juridique)
Niveau d’influence sur les résultats collectifs
Délégation de signature

-

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 Exposition aux risques de contagion(s)
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
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La Députée-Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois
suivants :
GROUPES

Fonctions

A1
B1

-

C1

-

C1

-

C1

-

C1
C3

Cadres d’emplois concernés

Montants
maximums annuels
IFSE
- 10 650 €
- 4 965 €

DGS
Chargé de
comptabilité, RH,
communication
et affaires
diverses
Agent d’accueil

-

Attaché
Rédacteur

-

Adjoint administratif

-

3 150 €

-

Agent social

-

3 150 €

-

Adjoint d’animation

-

3 150 €

-

Assistante
accueillante
petite enfance
Assistante
accueillante
petite enfance
Bibliothécaire

-

-

3 150 €

-

ATSEM

-

Adjoint territorial du
patrimoine
ATSEM

-

2 850 €

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 ;
Capacité à exploiter les acquis de l’expérience ;
Capacité à mobiliser les acquis de formations suivies ;
Capacité à exercer les activités de la fonction.
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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 cidessous 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 CIA est maintenu 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.
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

-

Groupes

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du
Fonctions
Cadres d’emplois
Montants
Plafond Fonction
Plafond Expertise
concernés
maximums
(= 25% du montant (= 75% du montant
annuels IFSE
maximum annuel
maximum annuel
de l’IFSE)
de l’IFSE)

A1
B1

-

C1

-

C1

-

C1

-

C1

C3

DGS
Chargé de
comptabilité,
RH,
communicatio
n et affaires
diverses
Agent d’accueil

-

Attaché
Rédacteur

-

10 650 €
4 965 €

-

2662,50 €
1 241, 25 €

-

7 987,50 €
3 273,75 €

-

-

3 150 €

-

787,50 €

-

2 362,50 €

-

-

3 150 €

-

787,50 €

-

2 362,50 €

-

Adjoint
d’animation

-

3 150 €

-

787,50 €

-

2 362,50 €

-

Assistante
accueillante
petite enfance
Assistante
accueillante
petite enfance
Bibliothécaire

Adjoint
administratif
Agent social

-

-

3 150 €

-

787,50 €

-

2 362,50 €

-

ATSEM

-

Adjoint
territorial du
patrimoine
ATSEM

-

2 850 €

-

712,50 €

-

2 137,50 €
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complément indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES

Fonctions

A1
B1

-

C1

-

C1

-

C1

-

C1
C3

Cadres d’emplois concernés

Montants
maximums annuels
complément
indemnitaire
- 31 950 €
- 14 895 €

DGS
Chargé de
comptabilité, RH,
communication
et affaires
diverses
Agent d’accueil

-

Attaché
Rédacteur

-

Adjoint administratif

-

9 450 €

-

Agent social

-

9 450 €

-

Adjoint d’animation

-

9 450 €

-

Assistante
accueillante
petite enfance
Assistante
accueillante
petite enfance
Bibliothécaire

-

-

9 450 €

-

ATSEM

-

Adjoint territorial du
patrimoine
ATSEM

-

8 550 €

DECIDE
-

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 juin 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
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Délibération rendue exécutoire par publication
ou affichage ou notification à compter du 1er juin 2017
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Annexe 1 : Grille de répartition des emplois de la collectivité par groupes
de fonctions
OUTIL DE COTATION
DE LA MAIRIE DE LAMPERTHEIM POUR L'IFS

echelle d'évaluation

Indicateur

niveau hiérarchique

10
Nbr de collaborateurs
(encadrés directement)

5
Type de collaborateurs
encadrés

4
Fonctions
d’encadrement, de
coordination, de
pilotage ou de
conception

Cadre de

Agents

proximité

d'éxécution

DGS

Cadres intermédiaires

Chef de service

10

8

5

3

1

0

1 à 5

6 à 10

11 à 20

21 à 50

0

2

Cadre sup

Cadres intermédiaires

3

4

Cadres de

Agents

proximité

d'éxécution

1

1

1

1

0

Stratégique

intermédiaire

de Proximité

Coordination

Sans

0

Niveau d’encadrement ou de
coordination (si pas
d'encadrement)

5
Niveau responsabilités liées
aux missions (humaine,

5
Niveau d’influence sur les
résultats collectifs

5
délégation de signature

1

5

3

2

1

Déterminant

Fort

Modéré

Faible

1

5

3

2

Déterminant

Partagé

Faible

1

5

2

OUI

NON

1

0

35

S/s Total

echelle d'évaluation

Indicateur

Connaissance requise

4
Technicité / niveau de
difficulté

5

champ d'application

4

expérience,
qualifications

maîtrise

expertise

1

4

Exécution

Conseil/ interprétation

1

3

monométier/
monosectoriel

5
certification

1
autonomie

4
Influence/motivation d'autrui

3
Rareté de l’expertise

1

Arbitrage/
décision

5

Polymétier/
polysectoriel/diversité
domaines de Cptc

1

diplôme

Technicité, expertise,

4

I

II

III

IV

V

5

4

3

2

1

OUI

NON

1

0

restreinte

encadrée

large

1

3

4

Forte

Faible

3

1

Oui

non

1

0

27

S/s Total

Indicateur

Relations externes / internes
(typologie des interlocuteurs)

8
impact sur l'image de la
collectivité

5
risque d'agression physique

3
risque d'agression verbale

3
Exposition aux risques de
contagion(s)

5
risque de blessure

8
Sujétions particulières
ou degré d’exposition
du poste au regard de
son environnement
professionnel

(issues de la fiche de
poste et du document
unique)

5
Aucun

variabilité des horaires

5
horaires décalés

5
contraintes météorologiques

3
travail posté

3
liberté pose congés

3
obligation d'assister aux
instances

4
engagement de la
responsabilité financière

4
engagement de la
responsabilité juridique

4
Actualisation des
connaissances

5
68

echelle d'évaluation

Elus

Administrés

2

2

immédiat

différé

Partenaires

Prestataires

institutionnels

extérieurs

2

2

5

1

faible

modéré

1

2

3

faible

modéré

élevé

1

2

3

modéré

élevé

1

3

5

très grave

grave

légère

8

5

1

fréquente

ponctuelle

rare

5

3

1

régulier

ponctuel

non concerné

5

2

0

fortes

faibles

sans objet

3

1

0

OUI

NON

3

0

encadrée

restreinte

0

1

3

rare

ponctuelle

récurrente

imposée

0

2

4

élevé

modéré

faible

0
sans

4

2

1

0

élevé

modéré

faible

sans

0

4

5

14

0

élevé

faible

indispensable

Sans

2

1

nécessaire

encouragée

3

1
S/s Total

Indicateur

Prise en compte de
l'Expertise (l'expérience
professionnelle) (cette
partie permet de prendre en
compte les éléments
propres à l'agent titulaire de
la fonction, pour envisager
l'attribution du montant
individuel indemnitaire)

Echelle d'évaluation

Expérience dans le domaine
d'activité

0 à 1 an

1 à 3 ans

3 à 6 ans

6 à 10 ans

> 10 ans

15

0

2

5

10

15

Expérience dans d'autres
domaines

faible

diversifiée

diversifiée avec
compétences
transférables

non évaluable

5

1

3

5

0

Connaissance de
l'environnement de travail

basique

courant

approfondi

non évaluable

5

1

3

5

0

Capacité à exploiter les
acquis de l'expérience

notions

opérationnel

maîtrise

10

2

3

5

Capacité à mobiliser les
acquis des formations suivies

notions

opérationnel

maîtrise

10

2

3

5

Capacité à exercer les
activités de la fonction

supérieur aux
attentes

conforme aux
attentes

inférieur aux attentes

5

5

1

-10

50

15

expertise (transmission
des savoirs et formulation non évaluable
de propositions)

10

0

expertise (transmission
des savoirs et formulation non évaluable
de propositions)

10

0

très inférieur aux attentes non évaluable

-25

0

Annexe 2 : Modèle de grille des sous-indicateurs d’appréciation de
l’engagement professionnel et de la manière de servir
A. Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs (cumulatif)
 Ponctualité
 Suivi des activités
 Esprit d’initiative
 Réalisation des objectifs
B. Compétences professionnelles et techniques (cumulatif)
 Respect des directives, procédures, règlement intérieur
 Capacité à prendre en compte les besoins du service public et les évolutions du métier et
du service
 Capacité à mettre en œuvre les spécificités des métiers
 Qualité du travail
C. Qualités relationnelles (cumulatif)
 Niveau relationnel
 Capacité à travailler en équipe
 Respect de l’organisation collective du travail
D. Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur (cumulatif)

Potentiel d’encadrement

Capacité d’expertise

Potentiel à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
A. Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs (cumulatif)
Ponctualité
Points …/ 5
Suivi des activités
Points …/ 5
Esprit d’initiative
Points …/ 5
Réalisation des objectifs
Points …/ 10
B. Compétences professionnelles et techniques (cumulatif)
Respect des directives, procédures, règlement intérieur
Points …/ 10
Capacité à prendre en compte les besoins du service public Points …/ 5
et les évolutions du métier et du service
Capacité à mettre en œuvre les spécificités des métiers
Points …/ 5
Qualité du travail
Points …/ 5
C. Qualités relationnelles (cumulatif)
Niveau relationnel
Points …/ 10
Capacité à travailler en équipe
Points …/ 10
Respect de l’organisation collective du travail
Points …/ 5
D. Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur (cumulatif)
Potentiel d’encadrement
Points …/ 10
Capacité d’expertise
Points …/ 10
Potentiel à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
Points …/ 5

Barème
Comportement
insuffisant
Compétences à acquérir
Comportement à améliorer
Compétences à développer
Comportement
suffisant
Compétences maîtrisées
Comportement très satisfaisant
Expertise de la compétence

Attribution
de points
/
/
/
/

Part de la prime

0 point
0 à 74 points : de 0 € à 4 999 €
2 point
3 points
75 à 100 points : de 5 000 € à 31 950 €
5 / 10 points
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5.C. Création d’un poste d’apprenti pour le service petite enfance
Dans le cadre de sa politique locale d’aide à l’accès à l’emploi pour les jeunes, la commune de
Lampertheim souhaite souscrire un contrat d’apprenti pour le service petite enfance.
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n°92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation
professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
VU le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de créer un poste d’apprenti pour le service petite enfance à compter du 28 août
2017, pour une période de 2 ans maximum,
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux frais de formation
dans les budgets 2017 – 2018 et 2019,
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce contrat
d’apprentissage permettant notamment la participation de la Région Alsace et de
Pôle Emploi.
ADOPTE A L’UNANIMITE

5.D. Création de quatre emplois d’« adjoint technique » contractuels
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création de quatre emplois
d’ « adjoint technique » à temps complet, en qualité de contractuel.
Les attributions consisteront à effectuer des tâches polyvalentes au sein du service
technique.
La durée hebdomadaire de service est fixée à 35 heures.
La rémunération se fera sur la base de l’échelon 1 de l’échelle C1.
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 1° de la loi
du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un :
Accroissement temporaire d’activité :

12 mois pendant une même période de 18 mois.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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5.E. Recrutement dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion contrat d’accompagnement dans l’emploi, le maire propose de mettre en oeuvre un emploi de contrat
d’accompagnement dans l’emploi à compter du 1er juin 2017.
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi et/ou la Mission Locale pour le compte de l’État ou du Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir débattu,
Vu
Vu

le Code du Travail,
le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi,
DECIDE
1. De mettre en œuvre le recrutement d’un agent en contrat de droit privé dans le cadre du
dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
Ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de
24 mois, après renouvellement de la convention. Si l’agent de droit privé recruté est âgé de
plus de de 50 ans, le contrat pourra être renouvelé jusqu’à 60 mois.
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre
d’heures de travail.
2. D’autoriser le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle
Emploi et/ou la Mission Locale pour ce recrutement.
3. D’inscrire au budget les crédits correspondants.

ADOPTE A L'UNANIMITE

6. Ligne de trésorerie
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les besoins prévisionnels pour la commune de Lampertheim,
Le Maire propose l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant maximum
de 300 000 €,
Le Conseil Municipal,
Après délibération,
DECIDE :
- d’ouvrir une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 300 000 €,
- d’autoriser le Maire à négocier librement les conditions financières de la ligne
de trésorerie,
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces concernant la ligne de
trésorerie.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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7. Subventions pour ravalements de façades,
acquisitions de cuves de récupération d'eau de pluie,
acquisitions de désherbeurs thermiques et voyages scolaires
VU les délibérations du conseil municipal du 12 décembre 2016 relatives aux subventions
allouées pour les travaux de ravalement de façades, acquisition de cuves de récupération d'eau
de pluie, acquisition de désherbeurs thermiques et voyage scolaire d'élève domicilié à
Lampertheim,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d'attribuer les subventions suivantes :
RAVALEMENT DE FACADES :
M. RITTER Michel – 5, rue de Mundolsheim – 67450 LAMPERTHEIM : 232,14 €

CUVE DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE :
Mme SCHLEIFER Raymonde – 1, rue de Berstett – 67450 LAMPERTHEIM : 30 €
M. LICHTENTHALER Francis – 3, rue Derrière les cours – 67450 LAMPERTHEIM : 30
€
M. HOCH Pierre – 34, rue de la Poste – 67450 LAMPERTHEIM : 60 €

DESHERBEUR THERMIQUE :
M. FISCHER Jean-Jacques – 6, rue d’Auvergne – 67450 LAMPERTHEIM : 30 €

VOYAGES SCOLAIRES :
 L’élève Ethan DANNENMULLER domiciliée à Lampertheim a participé à la classe de neige
à COURCHEVEL organisé par l’Institut St Joseph (1, rue Eugène Mertian - 67150
MATZENHEIM) du 12 au 17 mars 2017 : 6 jours x 5 € = 30 €
 L’élève Louna EUGENE LEMAITRE domiciliée à Lampertheim a participé à un séjour à
LONDRES organisé par l’institution La Providence (5, allée du Château Sury – 67550
VENDENHEIM) du 24/04/2017 au 28/04/2017 : 5 jours x 5 € = 25 €
 L’élève Baptiste SOKIC domicilié à Lampertheim a participé au séjour au
Futuroscope/Lezay organisé par l’institution La Providence (5, allée du Château Sury –
67550 VENDENHEIM) du 03/04/2017 au 07/04/2017 : 5 jours x 5 € = 25 €
 3 élèves domiciliés à Lampertheim ont participé au séjour de ski au centre UCPA de
FLAINE organisé par l’institution La Providence (5, allée du Château Sury – 67550
VENDENHEIM) du 05/03/2017 au 10/03/2017 : 3 élèves x 6 jours x 5 € = 90 €
ADOPTE A L'UNANIMITE
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