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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 04 juin 2018 

 
 

Sous la présidence M. JACQUEY Guy - Maire  

 

Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE J.Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE 

Emilie – MAIRE Rémi - OLRY Chantal - Adjoints. 
BATOT Marcel - BOURCART Magali – DEMANGEAT Jacques – DIDIER Stéphane -– HENRY 

Jocelyne – HENRY Corine – HENRY Nadia - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - 

MARANZANA Nicole – SAMSON Anne Lise  -SAVOYEN Daniel – TISSERAND Yves, 

Conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : ANCEL Christian - COLLARDE Mounia - CORRIAUX Michel -- ERB 
Sébastien. - MARCHAND Benoit - PRUD’HOMME Fabienne - STEHLE Marc, 

 

Procurations pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 

 

COLLARDE Mounia à HENRY Nadia 
CORRIAUX Michel à JUCHS Bernard 

ERB Sébastien à CLAUDEPIERRE J.Luc 

MARCHAND Benoît à JACQUEY Guy 

PRUD’HOMME Fabienne à OLRY Chantal 

 

Secrétaire de séance :  
M. TISSERAND Yves assisté de M. HERMANN Rémi – Directeur Général des Services. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 09 avril 2018, 
2) Attribution des subventions annuelles aux associations et organismes, 

3) Agrément d’associé de chasse pour le lot n° 7, 

4) Approbation du rapport de la CLECT (relatif aux compétences GEMAPI, ZAE et PLUi), 

5) Renouvellement de concessions de sources en forêt communale soumise, 

6) Personnel communal : 

. régime indemnitaire 2018, 

. emplois saisonniers, 

7) Approbation de la fusion des syndicats mixtes de bassins et de rivières et transformation 

en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux), 

8) Conventionnement avec le Centre de Gestion pour la réalisation et la mise en œuvre des 

procédures relatives au RGPD (règlement européen de protection des données), 
9) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables, 

10) Compte-rendu des présidents de commissions, 

11) Divers. 

 

 

 
POINT 1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 09 04 2018 

 

Le procès-verbal des délibérations du 09 avril 2018 est approuvé  à l’unanimité. 
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POINT 2– ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS ET 

ORGANISMES 

 

Annexe n°10/2018 (classeur) 

 

Le Maire expose : 
Vous trouverez en annexe 1, les propositions de subventions 2018 de la commission « Vie 

associative » présidée par l’Adjoint Marc STEHLE. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance des propositions de la commission « Vie Associative » et entendu 

les explications de M. le Maire, 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

DECIDE : 

- D’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations et organismes divers 

selon le tableau en annexe 1. 

- Les crédits nécessaires sont votés au budget 2018. 

 

POINT 3 – AGREMENT D’ASSOCIE DE CHASSE POUR LE LOT n° 7 

 

Le Maire expose : 
Le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 2015-
2024, fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014, règlemente les conditions de 
substitution ou d'adjonction, en cours de bail, de nouveaux associés ou sociétaires 
en cas de location de la chasse par une association ou une société de chasse. L’article 
20.2 du cahier des charges précise en effet que cette substitution ou adjonction est 
possible « après accord du conseil municipal ». 
 
Le locataire du lot de chasse n°7, à savoir l’association de chasse « Orbey – 
Beauregard », souhaite s’adjoindre un nouvel associé, M. Nicolas RICHIUTTI. Ce 
candidat ayant présenté les références et documents cynégétiques conformes (pièces 
d’identité, permis de chasse, extrait du casier judiciaire …), je vous propose donc 
d’accepter son agrément en tant qu’associé de l’association de chasse « Orbey – 
Beauregard » pour la location du lot n°7 de la chasse communale. 
 
Le Conseil Municipal ; 
 
Vu le cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin pour la période 
2015-2024, fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 
 
Considérant que les éléments constitutifs du dossier de candidature pour l’agrément 
d’associé concernant le lot de chasse communal n° 7 répondent aux conditions fixées 
par le susvisé cahier des charges des chasses communales ; 
 
Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de donner son agrément à un nouvel associé pour le lot de chasse n°7 : 

M. Nicolas RICHIUTTI domicilié à Orbey (68370). 
 

- Autorise M. le Maire à signer tout document et acte nécessaire à l’application de 
la présente délibération. 
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POINT 4 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (relatif aux compétences 

GEMAPI, ZAE, PLUi 
Annexes n°11 et 12 à/2018 (classeur) 

 

La CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) doit se réunir concernant 
chaque transfert de compétence, afin d’évaluer les charges qui étaient préalablement 

supportées par les communes et qui sont transférées à la Communauté de communes. Si le 

rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins 2/3 

des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou d’au moins la moitié des 

conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, les charges seront déduites des 
attributions de compensation des communes concernées. 

Lors de la réunion de la CLECT du 4 avril 2018, certaines évaluations de charges transférées 

ont été examinées ou rectifiées. Le conseil municipal est donc invité à délibérer sur les 

rapports de la CLECT afin de valider les conclusions de cette dernière, selon projet de 

délibération et rapports en intégralité en annexes 2 et 3. 

 
Lors de la susmentionnée réunion du 4 avril 2018, les membres de la CLECT ont émis les 

propositions suivantes : 

- Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations» (GEMAPI) 

La commission propose d’évaluer les charges à 0 euro. 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-
17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

La commission propose d’évaluer les charges à 15 856 euros pour Kaysersberg 

Vignoble. 

- Compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » 

La commission propose d’évaluer les charges à 0 euro. 

 

Il y a donc lieu de revoir les décisions antérieures. 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Orbey en date du 6 novembre 2017 

portant approbation des rapports de la CLECT concernant les compétences « création, 

entretien, exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables », « schéma directeur territorial d’aménagement 

numérique », « actions de développement économique » et « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune d’Orbey en date du 11 décembre 2017 

portant annulation partielle de la susvisée délibération du 6 novembre 2017, uniquement en 

ce qu’elle concernait la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » ; 
 

APRES EN AVOIR DEBATTU ET DELIBERE, A L’UNANIMITE : 

 

- Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges de la 
CCVK du 4 avril 2018 ; 

 

- Approuve en conséquence les propositions d’évaluation de la commission, à savoir : 

. Charges nulles pour la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI) ; 

. Charges nulles pour la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » ; 
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- Modifie sa susvisée délibération du 6 novembre 2017 relative à l’approbation des 

rapports de la CLECT, uniquement en ce qu’elle concerne la compétence « actions de 

développement économique », en approuvant la nouvelle proposition d’évaluation de la 

commission, à savoir : 
 Charges évaluées à 15 586 euros pour Kaysersberg Vignoble pour la 

compétence « actions de développement économique » et notamment la gestion de 

la ZAE d’Hinteralspach ; 

 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’application de la 
présente délibération. 

 

 

POINT 5 – RENOUVELLEMENT CONCESSIONS DE SOURCES EN FORET COMMUNALE 
SOUMISE 

 

Quatre concessions de source en forêt communale arrivent à échéance le 31 décembre 

prochain. Il s’agit de : 

- M. DIDIER Joseph, propriétaire de l’immeuble sis 159, Mossure, 

- M. HIRTH Rémy, propriétaire de l’immeuble sis 156, Mossure, 
- M. PETITDEMANGE Henri, propriétaire de l’immeuble sis 58, Bois Le Sire, 

- M. PHILIPPE Dominique, propriétaire de l’immeuble sis 177, Le Linge. 

 

Je vous propose d’autoriser leur renouvellement aux conditions habituelles, moyennant une 

redevance annuelle de 75 €uros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, 
DECIDE à l’unanimité : 
- d’autoriser le renouvellement des concessions mentionnées ci-dessus pour une durée de 

9 ans aux conditions habituelles, moyennant une redevance annuelle révisable de 75,00 €. 
- d’autoriser en conséquence Monsieur le Maire à signer les documents et actes nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

POINT 6 – PERSONNEL COMMUNAL : régime indemnitaire 2018/emplois saisonniers 
 

Le Maire expose : 

 

Régime indemnitaire 2018 : 

Je sollicite chaque année votre accord sur les crédits alloués aux charges de personnel (dont 

le régime indemnitaire) lors du vote du budget primitif. 
La réforme applicable à la fonction publique territoriale a été mise en œuvre au niveau de 

notre collectivité en 2017. Compte tenu des besoins et moyens liés au contexte budgétaire, je 

vous propose de maintenir l’enveloppe globale au sein des charges de personnel, augmentée 

de 3 % pour tenir compte de l’augmentation des points d’indice des agents bénéficiant d’un 

avancement d’échelon ou de grade. 
C’est pourquoi je vous propose de voter les crédits suivants : 

. Complément de rémunération (13e mois) : 50 257,65 € 

. Indemnités élections :            0,00 € 

. RIFSEEP :     57 105,85 € 

Ces crédits sont prévus au chapitre 012 du budget primitif 2018 qui a été voté au mois d’avril 

dernier. 
 

Dans le cadre de cette enveloppe indemnitaire annuelle totale, seule l’autorité territoriale, à 

savoir le maire, est titulaire de la compétence d’attribution du montant individuel du régime 

indemnitaire alloué à chaque agent en tenant compte de la fonction, de la technicité et des 

sujétions particulières exercées par chaque agent. 
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En outre, on notera à compter de cette année la valeur de la nouvelle indemnité compensatrice 

de la hausse de la CSG, évaluée à 8 235,12 € pour la Commune, le montant équivalent n’étant 

théoriquement plus versé au sein des charges sociales. 

 

Emplois saisonniers : 

La commune emploie des jeunes chaque été depuis de très nombreuses années, notamment 
pour faire face à un accroissement saisonnier de travail et pour remplacer du personnel 

titulaire en congés. 

Cette année, nous aurons un besoin complémentaire en période estivale, lié aux tâches 

menées en régie. Un renfort supplémentaire pour les services techniques est donc nécessaire. 

Il convient donc de recruter deux adjoints techniques territoriaux contractuels à temps 
complet au 1er échelon pour le mois de juillet, et de la même façon deux pour le mois d’août, 

ainsi qu’un adjoint technique territorial contractuel au 1er échelon, à temps non-complet 

(15/35èmes) pour le mois de juin. Les crédits nécessaires au versement des rémunérations et 

charges correspondantes sont prévus à l’article 64131 du Budget Principal de l’exercice. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du 6 juin 2017 de la Commune d’Orbey, relative à l’instauration du 
RIFSEEP, 

Sur le rapport de l’autorité territoriale, 

Après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE 

- D’approuver les propositions ci-dessus exposées concernant le personnel communal, 
et autorise M. le Maire à signer les documents et actes nécessaires à l’application de 

la présente délibération ; 

- Monsieur le Maire est chargé de déterminer le montant du RIFSEEP des agents en 
tenant compte de la fonction, de la technicité et des sujétions particulières exercées 

par chaque agent. 

- Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2018. 

 
 

POINT 7 – APPROBATION DE LA FUSION DES SYNDICATS MIXTES DE BASSINS 
ET DE RIVIERES ET TRANSFORMATION EN EPAGE 
(ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX) 

Annexe n°13/2018 (classeur) 

 
 

Le Maire expose : 

La Commune d’Orbey est actuellement membre du Syndicat Mixte de la Weiss Amont. Dans 

la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI effective depuis le 

01/01/2018, les quatre Comités Syndicaux des Syndicats Mixtes locaux de bassins et de 
rivières ont décidé de fusionner les quatre Syndicats en vue de constituer un nouveau 

Syndicat Mixte compétent sur l’ensemble du bassin versant de la Fecht Aval et de la Weiss, 

et qui sera transformé en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(EPAGE). 

Dans le cadre de cette procédure de fusion et de transformation en EPAGE, la délibération 

concordante des membres des Syndicats est sollicitée. 
Vous trouverez en annexe 4 le projet de délibération, nécessairement accompagné d’une part 

de l’arrêté préfectoral de projet de périmètre de fusion, d’autre part du projet de statuts, ces 

projets devant être soumis à approbation ainsi que la transformation en EPAGE. 

Il conviendra également le cas échéant de désigner un délégué titulaire et un délégué 

suppléant pour représenter la Commune d’Orbey au sein de ce nouvel EPAGE. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion 

des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
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A ce titre, le bloc communal devient responsable : 

- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,  

- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris 

leurs accès, 

-  de défense contre les inondations, 

- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 

Ces compétences ont été transférées automatiquement à la Communauté de Commune / à la 

Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018. 

 

Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres 
missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment : 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 

sols ;  

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ;  

- 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement 

de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique. 

La Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et 

du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle 

est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…). 

 

L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI, 
tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les risques 

et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse être 

confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité 

territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent. 

 
La proposition de fusion du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach avec le syndicat 

mixte de la Weiss Amont, le syndicat mixte de la Weiss Aval et le SI de curage du SEMBACH 
et la transformation concomitante du syndicat issu de la fusion en Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) 

 

La fusion du syndicat mixte de Fecht Aval et du Strengbach avec le syndicat mixte de la Weiss 
Amont, le Syndicat Mixte de la Weiss Aval et le SI du curage du Sembach permettrait au 

nouveau syndicat issu de la fusion d’agir à l’échelle du bassin versant de la Fecht Aval et 

Weiss au titre de la compétence GEMAPI, mais également pour l’ensemble des autres 

compétences confiées. En effet, la similitude des préoccupations des territoires couverts par 

ces syndicats et la problématique d’agir à une échelle territoriale adéquate incitent aux 
regroupements de ces quatre structures. 

 

Ceci a conduit les quatre syndicats concernés à proposer une procédure de fusion. 

 

De plus, et dans la mesure pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la 

gestion de la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres 
compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en matière de gestion de 

l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider les actions du nouveau syndicat 

mixte issu de la fusion avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre 

d’obtenir cette labélisation.  

 
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités 

impliquent également que la gouvernance du futur syndicat, ainsi que son fonctionnement, 

prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement être un syndicat 
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mixte à la carte pour permettre le maintien en son sein du Département et distinguer les 

compétences confiées par chacun de ses membres. 

 

Dans cette perspective, il importe que chaque membre des syndicats appelés à fusionner se 

prononce, non seulement sur le projet de nouveaux statuts du syndicat issu de la fusion, 

mais également sur sa reconnaissance concomitante en EPAGE. 
 

Par délibérations en date des 30 mars 2017 (Fecht Aval et Strengbach), 16 mars 2017 (Weiss 

Aval), 1er juin 2017 (Weiss Amont) et 22 novembre 2017 (Sembach), les comités syndicaux des 

syndicats mixtes existants précités se sont prononcés en faveur de la fusion envisagée, 

approuvant le projet de statuts du futur syndicat mixte. 
 

La Commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis favorable 

sur ce projet de fusion lors de sa séance du 8 janvier 2018.   

 

En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, le Préfet 

du Haut-Rhin a pris un arrêté de périmètre du nouveau syndicat qui a été transmis aux  
syndicats appelés à fusionner et à tous leurs membres. 

Chaque membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de cet arrêté, pour 

se prononcer sur le projet de périmètre, c’est-à-dire sur la fusion, et les nouveaux statuts. 

 

La fusion envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord des organes 
délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés 

à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par 

délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres 

les constituant. 

La fusion des quatre syndicats est ainsi subordonnée à l’accord de tous les organes délibérant 

des syndicats existants et de leurs membres. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de la Weiss Amont ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de la Weiss Aval ; 
Vu les statuts du syndicat intercommunal de curage du Sembach ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212-27 ; 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Fecht Aval et du Strengbach du 

30 mars 2017 approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts, 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Weiss Aval du 16 mars 2017 

approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts, 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Weiss Amont du 1er juin 2017 

approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts, 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de curage du Sembach du 

22 novembre 2017 approuvant la fusion des syndicats et le projet de nouveaux statuts, 

Vu les délibérations des comités syndicaux des syndicats mixtes de la Fecht Aval et du 
Strengbah, de la Weiss Aval, de la Weiss amont et du SI de curage du Sembach en date des 

30 mars 2017, 16 mars 2017, 1er juin 2017 et 22 novembre 2017 approuvant le périmètre du 

futur syndicat par fusion de ces trois structures et le projet de nouveaux statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2018 fixant un projet de périmètre en vue de la 

fusion des syndicats précités et arrêtant le projet de statuts du syndicat issu de la fusion : 

Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ; 
Considérant la proposition de transformation en EPAGE du nouveau syndicat, 

Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les 

conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ; 

 

APRES EN AVOIR DEBATTU ET DELIBERE, A L’UNANIMITE : 
 

-  APPROUVE le projet de périmètre de fusion des syndicats mixtes de la Fecht Aval et 

du Strengbach, de la Weiss Aval, de la Weiss Amont et du syndicat intercommunal du 
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Sembach au sein d’un nouveau syndicat mixte, tel que résultant de l’arrêté préfectoral 

susvisé, joint en annexe, 

- APPROUVE le projet de statuts du futur syndicat issu de la fusion, tel qu’annexé à la 

présente délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur sous réserve de 

l’intervention d’un arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte issu de la 

fusion et transformation concomitante en Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (EPAGE), conformément à l’article L213-12 du Code de 

l’Environnement, 

- APPROUVE la transformation du futur syndicat mixte issu de la fusion en 

Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), 

- DESIGNE Mme Emilie HELDERLE en tant que déléguée titulaire et M Jean-Luc 
CLAUDEPIERRE en tant que délégué suppléant, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en 

œuvre de ces décisions. 

 

 

POINT 8 – CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA 
REALISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES 

RELATIVES AU RGPD (REGLEMENT EUROPEEN DE PROTECTION DES 
DONNEES) 

Annexe n°14/2018 (classeur) 

Le Maire expose : 

Le Règlement Européen 2016/679 dit RGPD s’applique à compter du 25 mai 2018. Il apporte 
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 

rend obligatoire leur application. Le non-respect de celles-ci entraîne des sanctions lourdes 

pouvant atteindre 20 000 000 €. Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens 

entre les Centres de Gestion de l’Interrégion Est, le CDG 54 a accepté de mutualiser son 

expertise au bénéfice des CDG de l’Interrégion et des collectivités qui leur sont rattachées. En 
effet, en raison du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l’inadéquation entre les moyens dont les collectivités disposent et leurs obligations de mise en 

conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 

Le conventionnement avec le CDG aura pour objet la mise à disposition de moyens humains 

et matériels au profit de la collectivité, et pour finalité la maîtrise des risques juridiques, 

financiers, et de préjudice moral liés au traitement des données personnelles. 
Vous trouverez en annexe 5 le projet de délibération accompagné du projet de convention et 

de lettre de mission du Délégué à la Protection des Données, qui vous exposent les éléments 

de cette nouvelle règlementation et de la mission mutualisée du CDG. 

Je vous propose donc de participer à cette mutualisation afin de mettre en œuvre cette 

obligation règlementaire dans les meilleures conditions. 
Le Conseil Municipal ; 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés; 

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 

loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; 

Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et 

Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017: Organisation de la mutualisation de la mission 

relative au Délégué à la Protection des Données ; 

 

Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 
n° 18/17 du 29 janvier 2018 ; 

Vu la délibération CNIL n° 2016-191 du 30 juin 2016 portant labellisation d'une 
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procédure de gouvernance Informatique et Libertés présentée par le Centre de Gestion 

de Meurthe-et-Moselle (CDG 54) ; 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 

entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des 

données, soit « RGPD ») ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Haut-Rhin (CDG68) en date du 26 mars 2018 approuvant le 

principe de la mutualisation entre le CDG 54 et le CDG 68 ainsi que tous les collectivités 

et établissements publics qui lui sont affiliés, et la convention de mutualisation qui en 

découle ; 

Vu la convention en date du 12 avril 2018 par laquelle le CDG 68 s’inscrit pour son 
besoin propre dans la mutualisation avec le CDG 54, et autorise le CDG 54 à conclure 

avec les collectivités affiliées au CDG 68 une convention de mise à disposition de 

personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel 

à la loi Informatique et Libertés et à la réglementation européenne ; 
CONSIDERANT QUE : 

 Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il 

apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 

personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles 

obligations entraine  des  sanctions  lourdes   (amendes   administratives   pouvant   

aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

 Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Interregion EST, il est apparu que le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des 

centres de gestion de l’Interrégion Est et des collectivités et établissements publics qui 

leur sont rattachés. 

 Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 

l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites 

obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 

présente un intérêt certain. 

 Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à 

disposition de son Délégué à la Protection des Données. Il peut donc accéder à la 

demande d'accompagnement de la collectivité désireuse d'accomplir ces formalités 

obligatoires. 

 Le CDG 68 met à disposition de ses collectivités et EP affiliés le modèle de convention de 

mise à disposition des moyens matériels et du personnel pour la mise en conformité des 

traitements de données à caractère personnel à la loi Informatique et Libertés et à la 

réglementation européenne liant le CDG 54 et la collectivité/l’établissement public affilié au 

CDG 68. 

 Ladite convention a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels au 

profit de la collectivité cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques liés au 

traitement des données personnelles, risques autant juridiques et financiers pour la 

collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus. 

 Il s’agit de confier au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité 

des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 

 Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à 

disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes : 

1. Documentation et information 

o fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire 

comprenant toutes les informations utiles à la compréhension des 

obligations mises en place par le RGPD et leurs enjeux ; 

o organisation des réunions d'informations auxquelles seront invités les 

représentants de la collectivité ; 

2. Questionnaire d'audit et diagnostic 
o fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu'elle aura à remplir visant 

à identifier ses traitements de données à caractère personnel actuellement 
en place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et 
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indispensables au bon fonctionnement de la mission ; 

o mise à disposition de la collectivité du registre des traitements selon les 

modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations du 

questionnaire ; 

o communication des conseils et des préconisations relatifs à la mise en 

conformité  des traitements listés; 

3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures 

o réalisation d’une étude d'impact sur les données à caractère personnel 

provenant des traitements utilisés par la collectivité ; 

o production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs  

critères / 

 ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ; 

o fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes 

RGPD (contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation 

de données personnelles …) ; 

4. Plan d'action 

o établissement un plan d'action synthétisant et priorisant les actions 
proposées ; 

5. Bilan annuel 

o production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution de la mise en 

conformité ; 

 

 Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le CDG 68 en accord 

avec le CDG 54,  liant la collectivité et le CDG54 ; 

 Dans le but de mutualiser les charges engendrées par cette mission, la participation 
des collectivités adhérentes est exprimée par un taux de cotisation additionnel fixé 

annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54, (soit 0,057% en 

2018). L’assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées aux agents 

relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs 

mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes 

de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.  
Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, la 

somme de 30 euros sera appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais liés 

à la mise à disposition.  

 La convention proposée court jusqu'au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans 

par tacite reconduction. 
APRES EN AVOIR DEBATTU ET DELIBERE, A L’UNANIMITE : 

Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention avec le CDG 54, la lettre 

de mission du DPO, et tout acte y afférent. 

 

 

POINT 9 – ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

Annexe n°15/2018 (classeur) 

Le Maire expose : 

Sur proposition du Trésorier de Kaysersberg, je sollicite l’admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables, les procédures règlementaires de poursuites n’ayant pu aboutir après 
« combinaison infructueuse d’actes » (concernant essentiellement le Black Night). 

Le montant total représente 2 973,25 € sur le budget Eau (2011 à 2014), soit une moyenne 

budgétaire de 743,31 € / exercice. La liste exhaustive des créances est présentée et mise à 

votre disposition en séance. 

Je vous propose de donner suite à cette demande, les crédits nécessaires ayant été prévus au 
budget primitif 2018 de l’Eau au compte 6541 (créances admises en non-valeur). 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser l’admission en non-valeur de créances pour un montant total de 2 973,25 € sur 

le budget Eau-assainissement, selon liste jointe à la présente délibération. 

 


