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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 Juin 2016 

 
 
Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche – 
HELDERLE Emilie - MAIRE Rémi - OLRY Chantal - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - DEMANGEAT Jacques - 
DIDIER Stéphane - HENRY Jocelyne - HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE 
Michelle - MARANZANA Nicole – MARCHAND Benoît - PRUD’HOMME Fabienne – 
SAMSON Annelise –TISSERAND Yves, Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : BUTTERLIN Gisèle – COLLARDE Mounia - ERB Sébastien - 
SAVOYEN Daniel  
 
Absente non excusée : STEINER Corinne 
 
Ont donné procuration:  
BUTTERLIN Gisèle à JUCHS Bernard 
ERB Sébastien à CLAUDEPIERRE J.Luc 
SAVOYEN Daniel à BIANCHI Serge 
 
Secrétariat de séance : assuré par M. TISSERAND Yves assisté de M. BRETZ José, 
Directeur Général des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1) Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 11 avril 2016, 

Complément à la délibération accordant des subventions à diverses associations, 
2) Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable, 

Tarifs de l’eau, 
3) Personnel communal : 

. régime indemnitaire 2016, 

. emplois saisonniers,  

. création d’un poste d’Agent de Maîtrise, 
4) Virement de crédits, 
5) Annulation de créances, 
6) Subvention à une association, 
7) Acquisition de terrains au lieudit « Prés de la Carrière », 
8) Echange de terrains au lieudit « Hautes-Huttes », 
9) Convention  de servitudes avec ERDF, 

10) Remboursement de frais de déplacement, 
11) Agrément de permissionnaires : lot de chasse n° 6, 
12) Motion pour la sauvegarde du Régime Local, 
13) Compte rendu des Présidents de Commissions, 
 
 
 
 



COMMUNE D’ORBEY  P.V. Conseil Municipal du 06 juin 2016 

 
   

30 
 

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA 
SEANCE DU 11 Avril 2016 

 
Le procès-verbal est approuvé par 21 voix pour et 4 voix contre ( B. JUCHS, G. 
BUTTERLIN (procuration), A. SAMSON, J. DEMANGEAT). 
Le groupe minoritaire demande que ses explications de vote soient reprises in extenso 
dans le PV. Le Secrétaire précise que le texte de l’explication de vote doit être court et 
reprendre uniquement les arguments développés en séance. 
 
POINT 2 –  SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LA COURTE ECHELLE »  

DCM DU 11 AVRIL 2016 
Annexe n°15/2016 (classeur) 

 
Le Maire expose : 
Dans le cadre du contrôle de légalité, la Préfecture du Haut-Rhin nous fait remarquer 
qu’en application du décret N° 2001-495 du 06 juin 2001, toute subvention d’un 
montant annuel supérieur à 23.000 €uros doit faire l’objet d’une convention  
d’objectif entre la commune et l’association à laquelle la subvention est versée. Nous 
avons un seul cas à Orbey, il s’agit de l’association de gestion du périscolaire et de 
l’accueil de loisirs « La Courte Echelle ». 
Il est vrai que la convention de gestion qui a été signée avec la commune, date de 
2004, et que les conventions ont une durée de validité maximum de 4 ans. 
Nous avons donc été obligés de réactualiser la convention en question. Vous en 
trouverez un exemplaire en annexe 1 que je vous demanderai d’approuver. 
Le Conseil,  
Après avoir pris connaissance du projet de convention à l’association de gestion de 
l’accueil périscolaire et de loisirs « Le Courte Echelle », 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver le projet de convention  qui lui est soumis et d’autoriser le Maire à le 
signer. 

 
POINT 3 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
Annexe n°16/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 2, le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’eau potable ainsi qu’une note de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils 
vous seront commentés en séance. A l’issue de la présentation de ces documents et 
de nos échanges, il vous sera demandé de me donner acte de cette présentation. 
Je donnerai ensuite la parole à notre collègue, le Dr. Bernard JUCHS, qui nous fera 
un résumé et un commentaire de l’étude régionale menée par l’ARS sur le problème 
des eaux de distribution agressives. Je précise que la décision sur la suite à donner 
à cette étude sera prise ultérieurement au vu de la réactualisation de l’étude technico-

économique qui va être demandée au Service d’Assistance Technique en Eau Potable 
(SATEP) du Conseil Départemental du Haut-Rhin-. A cet effet, il vous sera également 
demandé de m’autoriser à signer la convention de partenariat avec le  
SATEP que vous trouverez en annexe 3. 
Le Conseil, Après avoir pris connaissance du rapport 2015 sur le prix et la qualité du 
Service Public de l’eau potable, 
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Après avoir entendu les explications et commentaires du Dr. JUCHS sur le problème 
de l’agressivité de l’eau distribuée, 
CONSIDERANT qu’à la demande de l’ARS des études technico-économiques 
complémentaires doivent être menées, notamment pour fiabiliser la ressource du 
secteur Haut-De-Pairis non protégée par des périmètres de protection, et qu’il 
convient à ce titre de s’adjoindre les conseils du Service d’Assistance Technique en 
Eau Potable (SATEP) du Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
Après en avoir délibéré,  

- Donne acte au Maire de la communication du rapport annuel 2015 sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable, 

- Donne acte au Dr. JUCHS de sa communication concernant le problème de 
l’agressivité de l’eau distribuée et qui conclue que sur le plan sanitaire, la présence 
de métaux dissous dans l’eau aux taux relevés par les analyses, hors plomb, 
jamais décelé à Orbey, ne présente pas de danger pour la santé humaine, 

- Approuve à l’unanimité, le projet de convention d’assistance technique avec le 
SATEP et autorise le Maire à le signer. 

 
POINT 4 – TARIFS DE L’EAU 

 
Le Maire expose : 
La distribution de l’eau assurée par la commune est facturée à l’abonné selon un tarif 
dégressif quelle que soit l’activité du consommateur : professionnel ou particulier. 
Je vous rappelle le barème semestriel en vigueur : 
-      0 à    250 m3 : 1,26 € H.T 
-   251 à   500 m3 : 1,16 € H.T 
-   501 à 1000 m3 : 1,08 € H.T 
- 1001 à 2500 m3 : 0,94 € H.T 
- 2501 à 5000 m3 : 0,82 € H.T 
-     >    5000 m3 :  0,71 € H.T 

Au rang des gros consommateurs, nous trouvons l’EHPAD de Pairis, le collège, les 
hôtels, la Fondation du Champ de la Croix, SOGEFI, et les agriculteurs. 
Concernant ces derniers, l’usage professionnel de l’eau du réseau dans le domaine 
de la production laitière, les pénalise énormément compte tenu de leurs besoins 
importants pour l’alimentation du bétail et le nettoyage des installations de collecte 
du lait. 
Plusieurs de nos agriculteurs de montagne dépendant de la filière laitière collectée ne 
s’en sortent plus économiquement aujourd’hui. Il est de notre responsabilité de ne 
pas accroître excessivement leurs charges pour l’accès à une ressource dont nous 
disposons abondamment,  sans surcoût de traitement ni de pompage. 
Je vous propose donc d’instaurer un nouveau tarif à compter du 1er Juillet 2016, à 
savoir : - exploitations agricoles – usage professionnel hors habitation : 0,30 € HT/m3 
quelle que soit la quantité consommée. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 

- D’approuver la création d’un nouveau tarif pour le service «Eau et Assainissement »  
. exploitations agricoles – hors habitation : 0,30 € H.T. 

 
POINT 5 – PERSONNEL COMMUNAL : Régime indemnitaire 2016 
 
Le Maire expose : 
Je sollicite habituellement votre accord sur les crédits alloués au régime indemnitaire 
du personnel communal lors du vote du budget primitif. 
Une réforme également applicable à la fonction publique territoriale, est actuellement 
mise en œuvre au niveau des services de l’Etat. En effet, le gouvernement a entrepris 
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une démarche de simplification du paysage indemnitaire dans toute la fonction 
publique visant à réduire sensiblement le nombre de « primes ». Le décret N° 2014 -
513 du 20 mai 2014 a institué le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) destiné à : 
- Valoriser l’exercice des fonctions, 
- Renforcer la cohérence entre les filières, 
- Reconnaître les acquis de l’expérience, 
- Favoriser les mobilités, 
- Rationnaliser les éléments du régime indemnitaire, 

 
Ce nouveau régime doit être  mis en place au plus tard le 1er Janvier 2017, mais pour 
l’instant nous ne disposons pas des éléments concernant la filière technique, ce qui 
nous oblige à garder encore l’ancien régime indemnitaire. 
Nous aurons donc l’occasion de revenir sur ce sujet avant la fin de l’année. 
En attendant, je sollicite votre accord sur les crédits suivants : 
- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :    9.119,32 € 
- Indemnité Administrative et Technique :    21.780,81 € 
- Indemnité d’exercice des Missions des Préfectures :  11.639,87 € 
- Prime de Service et de Rendement :          493,00 € 
- Complément de rémunération :     51.172,22 € 

           Soit un total de :  94.205,22 € 
     en baisse de 9,24 % par rapport à 2015. 
 
Ces crédits sont prévus au chapitre 012 du budget primitif 2016 qui a été voté au 
mois de mars dernier. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver  les crédits 2016 mis à la disposition du Maire dans le cadre du régime 

indemnitaire du personnel communal. 
 

POINT 6 – PERSONNEL COMMUNAL : emplois saisonniers 
 
Le Maire expose : 
La commune emploie chaque été , depuis de très nombreuses années, des jeunes 
gens et des jeunes femmes, principalement aux services techniques pour faire face à 
un accroissement saisonnier de travail dans les espaces verts et pour remplacer du 
personnel titulaire en congés. 
Nous remplaçons également la bibliothécaire depuis quelques années pendant ses 
congés pour assurer la continuité du service. 
Cette année, nous devons faire face à un nouveau besoin dans les écoles pour la 
phase de nettoyage  des grandes vacances. En effet, le personnel titulaire a plusieurs 
dizaines d’heures supplémentaires à récupérer et la seule période possible de 
récupération est la période des vacances d’été. 
Aussi, je vous propose d’actualiser le tableau des emplois saisonniers que le maire 
est autorisé à recruter de la manière suivante : 
Services techniques : 

. 2 agents à temps complet pour la période du 15 juin au 15 septembre, rémunérés 
par référence à l’échelon 1 du grade d’Adjoint Technique de 2e Classe. 
Bibliothèque : 
. 1 agent à temps complet pour la période du 1er Juillet au 31 août rémunéré par 
référence à l’échelon1 du grade d’Adjoint Administratif de 2e  Classe. 
Ecoles : 
. 1 agent à temps complet pour la période du 1er Juillet au 31 Juillet rémunéré par 
référence à l’échelon 1 du grade d’Adjoint Technique de 2e Classe. 
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Les crédits nécessaires au versement des rémunérations et charges correspondantes 
sont prévus à l’article 64131 du Budget Général de l’exercice. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- D’actualiser le tableau des emplois communaux saisonniers comme indiqué par le 

Maire. 
 
POINT 7 – PERSONNEL COMMUNAL : création d’un poste d’agent de maîtrise 
 

Le départ et non remplacement de deux techniciens territoriaux au sein des Services 
Techniques municipaux, nous a obligé à une réorganisation complète des tâches et 
des fonctions au sein de ce service. 
Comme vous le savez, j’ai promu M. Philippe SIMON, agent de maîtrise, à la fonction 
de responsable  des services techniques en attendant de pouvoir le nommer dans le 
grade de technicien territorial. Une partie des tâches exercées par l’ancien 
responsable des services techniques va toutefois être soit externalisée, soit 
mutualisée avec la commune voisine de Lapoutroie. En  ce qui concerne les tâches 
exercées jusqu’à présent par M. Patrick HENRY,  technicien en charge des bâtiments, 
de la sécurité dans les ERP et de l’accessibilité, elles seront réparties entre le 
personnel en place, principalement vers M. Eric MISCHEL, pour tout ce qui concerne 
la sécurité et l’accessibilité dans les ERP et la sécurité, la santé et l’hygiène dans  les 
services municipaux. Je l’ai d’ores et déjà nommé Assistant de Prévention et ai dégagé 
des moyens et du temps nécessaires à l’exercice de ses  nouvelles fonctions. 
Actuellement Adjoint Technique de 2e classe, l’intéressé a réussi le concours d’Agent 
de Maîtrise. 
Je vous propose, compte-tenu de ses responsabilités nouvelles, de son expertise (il 
est officier du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers) et de ses qualifications, 
de créer un poste d’Agent de Maîtrise à compter du 1er Juillet 2016. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité : 
- De créer un poste d’agent de maîtrise titulaire, à temps complet à compter du 1er 

Juillet 2016. 
 

POINT 8 – VIREMENTS DE CREDITS 
 
Le Maire expose : 
Nous avons pris un certain nombre de décisions depuis le début de l’année qui 
requièrent des ajustements de crédits budgétaires, sans remettre en cause l’équilibre 
global des budgets « Général » et « Eau-Assainissement ». 
Je vous propose d’approuver les virements de crédits suivants en section  
d’investissement : 
Budget « Général » : 
 
- Cpte 2315-100 – travaux de voirie :      + 15 000,00 € 
- Cpte 2111 – Acquisition de terrains :     +   5 000,00 € 
- Cpte 21318-210 : Travaux Chalet LEFEBURE :    + 10 000,00 € 

- Cpte 2313-216  : Travaux chapelle Ecole des 
                                                    Hautes Huttes  :   + 10 000,00 € 

- Cpte 2138-222 : Travaux local ORBEY Animation :   +      640,28 € 
- Cpte 2315-910 : Démolition, friche HUSSOR :     - 40 640,28 € 

 
Budget « Eau-Assainissement » : 
- Cpte 2151 : Installations spécialisées :      +  8 000,00 € 
- Cpte 2315 : Travaux sur réseaux :       -   8.000,00 € 
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Le Conseil, Après en avoir délibéré,   
DECIDE par 24 voix pour et 1 abstention (J. DEMANGEAT), 
- D’approuver les virements de crédits tels que proposés par le Maire. 
 
 
POINT 9 – ANNULATION DE CREANCES 
 
Le Maire expose : 
La trésorerie de Kaysersberg nous propose régulièrement d’annuler des créances 
irrécouvrables après avoir diligenté les poursuites réglementaires, sans résultat. 
Je vous propose donc  d’autoriser l’admission en non-valeur des créances suivantes : 
 
Budget « Général » : 
HERRMANN Joël : Frais de ramassage et de traitement de déchets :   74,00 € 
PROBLANC Sarl : Location salle polyvalente :     580,00 € 
Nouvelle Génération Evènementiel : Location salle polyvalente :  660,00 € 
Terrassement Emmanuel KELLER : Location terrain :   900,00 € 
 
         TOTAL :     2 214,00 € 
Budget « Eau-Assainissement » : 
Domaine de Pairis :                               323,60 €  
                  9,61 € 
MAAMERI Kheira : :        1 449,30 € 
SCANDELLA Travaux Publics :              9.80 € 
HERRMANN Joël :            119,39 € 
 
         TOTAL : 1 911.70 € 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré,   
DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser les annulations de créances telles que proposées par le Maire. 

 
POINT 10 – SUBVENTION A UNE ASSOCIATION 
 

 Annexe n°16/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
L’association «Pas à Pas, Vallée de la Weiss en transition » a été créée en  2015 et a 
son siège à ORBEY. 
A ce titre, elle peut bénéficier de la subvention annuelle versée aux associations, soit 
350,00 €uros la première année et 230,00 €uros par la suite. 
Vous trouverez en annexe 4, le courrier, présentant les activités de cette association. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver le versement d’une subvention de 350.00 €uros à l’association « Pas 

à Pas, Vallée de la Weiss en transition ». 

 
POINT 11 – ACQUISITION DE TERRAINS AU LIEUDIT « Prés de la Carrière » 

 
Annexe n°17/2016 (classeur) 

Le Maire expose : 
La commune occupe depuis de très nombreuses années la carrière située au Bas 
d’Orbey en bordure de la route départementale 48 et s’en sert comme dépôt de 
matériaux (roches, concassés, tout-venant, etc…..). 
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Cette carrière appartient en fait à M. MAIRE François et M. et Mme MILLION Jean 
Paul demeurant 7, Pré de la Carrière qui l’ont mis à la disposition de la commune 
gracieusement. 
Nous leur avons proposé récemment de racheter le terrain (voir annexe 5) soit 53.83 
ares pour la somme de 3.000,00 €uros.  
Je sollicite votre accord pour cette acquisition qui régularise une situation de fait. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser l’acquisition  par la commune des terrains cadastrés : 

Section 17  N° 1/55 de 29,01 ares 
                  N° 1/56 de 24,82 ares 
pour la somme forfaitaire de 3.000,00 €uros, 

- D’autoriser le Maire à signer l’acte de vente à intervenir devant notaire, 
- De dire que l’ensemble des frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de la 

commune. 
 
POINT 12 – ECHANGE DE TERRAINS AU LIEUDIT « Hautes-Huttes » 
 
Le Maire expose : 
Par délibération du 03 Février 2014, le Conseil Municipal a autorisé un échange de 
terrain de voirie avec la succession ANCEL Hubert au lieudit « Hautes-Huttes ». 
Dans cet échange, les consorts ANCEL ont cédé à la commune 4,32  ares compris 
dans l’emprise actuelle du chemin des Hautes Huttes. 
Il convient maintenant de solliciter l’élimination de ces terrains du Livre Foncier et 
leur classement dans le Domaine Public Communal. 
Il s’agit des parcelles cadastrées : 
Section 29 N° 193/104 de 0,94 are 
      «          N° 195/104 de 2,44 ares 
      «          N° 197/111 de 0,92 are 
Je sollicite votre accord pour entreprendre les démarches nécessaires en ce sens. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- De solliciter l’élimination du Livre Foncier des parcelles mentionnées par le Maire 

en vue de leur classement dans le domaine public communal. 
 
 
POINT 13 – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF 
 
Le Maire expose : 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) exploite de nombreux transformateurs 
Basse Tension dans la commune. Ces ouvrages sont en règle générale implantés sur 
un terrain communal. 
C’est le cas de celui qui dessert le quartier de la rue de Fosses La Ville. 
ERDF envisage d’équiper ce transformateur d’une ligne téléphonique enterrée avec 
installation d’un coffret extérieur. 
S’agissant d’un terrain communal, il convient d’autoriser cette installation et de la 

formaliser au travers d’une servitude sur la parcelle cadastrée Section 9 N° 562. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le maire à signer la convention de servitude avec ErDF pour la pose 

d’une conduite téléphonique dans la parcelle cadastrée Section 9 n° 562 – Rue de  
Fosses La Ville. 
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POINT 14 – REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
M. Rémi MAIRE expose : 
Dans le cadre des manifestations du 20e anniversaire de la signature de la Charte 
d’Amitié entre Orbey et Pommeret, Chantal OLRY et le maire accompagnée de son 
épouse se sont déplacés en Bretagne à l’invitation de la municipalité et du Comité de 
Jumelage. 
A cette occasion, des frais de transport (train et voiture de location) ont été engagés 
pour un montant total de 998,70 €uros qu’il convient de rembourser au Maire au 
titre des frais de mission. 
Le Conseil,  en l’absence du maire et de la 1ère  adjointe concernés par l’affaire, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser le remboursement de la somme de 998.70 €uros au maire, au titre des 

frais de mission engagés dans le cadre de son déplacement dans la commune 
jumelée de Pommeret en Bretagne. 

 
POINT 15 – AGREMENT DE PERMISSIONNAIRES : lots de chasse n° 6 et 7 
 
Le Maire expose : 
Le Docteur Jean Marc CHEVALLET, locataire du lot de chasse n° 6, sollicite 
l’agrément de deux nouveaux permissionnaires, à savoir M. ROUSSY Mathieu 
domicilié à 25130 VILLERS LE LAC et M. TISSERAND Frédéric domicilié à 88230 
Plainfaing. 
Il nous informe par ailleurs de la démission de M. DALIBERT Jérémy comme 
permissionnaire. 
D’autre part , M. Aurélien MORIS, Président de la société de chasse Orbey-
Beauregard, locataire du lot n° 7qui souhaite l’agrément de 5 nouveaux membres : 
. M. Kevin GUIZIOU d’Orbey, 
. M. Mickaël BOFF de Ruelisheim 
. M. Bernard FUHRMANN de Roderen 
. M. Maxime LINCK de Hunawihr 
. M. Michel BROS d’Eschentzwiller. 
Il nous informe par ailleurs des démissions de : 
. M. Franck SCHMITT 
. M. Jean Louis RIBEIRO 
. M. Jean ALLEGRE 
Je vous propose de donner un avis favorable à ces agréments, les intéressés 
répondant aux conditions fixées par le cahier des charges départemental des Chasses 
Communales. 
Le Conseil,  Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 

- De donner un avis favorable à l’agrément des nouveaux permissionnaires des 
lots 6 et 7 de la chasse commune, 

-  De prendre acte des démissions intérieures dans ces deux lots. 
 
 

POINT 16 – MOTION POUR LA SAUVERGARDE DU REGIME LOCAL 
 

Annexe n°18/2016 (classeur) 
Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 6, le projet de motion que notre collègue Annelise SAMSON 
nous a proposé de prendre pour la sauvegarde du Régime Local, et dont nous avons 
accepté le principe. 
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Après avoir entendu les explications de notre collègue, je vous demanderai d’adopter 
cette motion dont la rédaction est proposée par les partenaires sociaux membres du 
Conseil d’Administration de l’Assurance Maladie d’Alsace Moselle. 
Le Conseil,  Après avoir entendu les explications de Mme Annelise SAMSON, 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
- D’approuver la motion suivante : 
Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé 
éthique et gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur 
l’avenir et un exemple de solidarité que nous invitons à suivre. 
Réunis en conseil municipal, nous élus de la ville d’ORBEY, souhaitons témoigner de 
la nécessité de pérenniser le Régime Local en l’appuyant dans ses démarches pour 
aboutir à une application égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste de la population salariée de France. 
 
A cette fin, nous soutenons sa proposition d’aligner ses prestations sur celles 
du panier de soins minimum de cette loi, et d’adopter un mécanisme de 
cotisations équivalent entre salariés et employeurs, déjà effectif depuis le 1er 
janvier dans le reste de la France. 
 
Nous adoptons cette position dans l’intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et 
ayants-droit d’Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


