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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ORBEY 
 

Séance du lundi 06 Juin 2017 

 
 

Sous la présidence Mme OLRY Chantal, 1ère adjointe au maire déléguée en l’absence du Maire M. Guy 
JACQUEY, en déplacement hors de la commune.  
 
Présents : BIANCHI Serge - CLAUDEPIERRE Jean Luc - DUPONT Rose Blanche - HELDERLE Emilie - 
MAIRE Rémi - STEHLE Marc, Adjoints. 
ANCEL Christian - BATOT Marcel - BOURCART Magali - COLLARDE Mounia - DEMANGEAT Jacques – 
DIDIER Stéphane - ERB Sébastien - HENRY Corine - JUCHS Bernard - MAIRE Michelle - MARANZANA 
Nicole - MARCHAND Benoît – PRUD’HOMME Fabienne – SAMSON Annelise – TISSERAND Yves, 
Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés:  
JACQUEY Guy. - CORRIAUX Michel - HENRY Jocelyne - HENRY Nadia – SAVOYEN Daniel  

 
Procuration pour l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour : 
HENRY Nadia à OLRY Chantal 
 
Secrétaire de séance :   
M. TISSERAND Yves est désigné comme secrétaire de séance, assisté de M. BRETZ José, Directeur 
Général des Services. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal des délibérations du 18 avril 2017, 
2) Subventions 2017 aux associations et autres organismes,  
3) Vente de la maison forestière des Basses Huttes et des terrains adjacents, 
4) Personnel communal :  

. nouveau régime indemnitaire, 

. modification du temps de travail d’un agent, 

. embauche d’un apprenti « espaces verts », 
5) Réhabilitation d’une friche communale sous les lignes RTE, 
6) Evaluation des transferts de charge suite aux nouvelles compétences de la CCVK, 
7) Régularisation des indemnités du Maire et des Adjoints, 
8) Agrément d’un garde-chasse pour le lot n° 7, 
9) Compte rendu des présidents de commissions, 
10) Divers. 

 
 

POINT 1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU 18 AVRIL 2017 
 
M. Jacques DEMANGEAT fait remarquer deux erreurs dans le décompte des voix de deux 
délibérations. 
Point 2 : Programme d’investissement en matière d’adduction d’eau potable : il faut lire « adopté par  
23 voix et 4 absentions (B. JUCHS, J.DEMANGEAT, M. CORRIAUX représenté par J. DEMANGEAT, et 
A. SAMSON) ». 
 
Point 4 : Acquisition d’un camion – réalisation d’un prêt : il faut lire « Adopté par 25 voix pour et 2 
abstentions (J. DEMANGEAT et M. CORRIAUX représenté par J. DEMANGEAT)». 

Ces corrections du PV du 18 avril 2017 sont adoptées à l’unanimité. 
 

POINT 2 – SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 
 

Annexe n°10/2017 (classeur) 
La1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 1, les propositions de subventions pour 2017, de la commission « Vie 

associative » présidée par M. Marc STEHLE.  

Le Conseil,   



COMMUNE D’ORBEY  PV Conseil Municipal du 06 06 2017 

29 
 

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

explications de son président Marc STEHLE, 

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

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

tableau en annexe 1.  

 
 

POINT 3 – VENTE DE LA MAISON FORESTIERE DES BASSES HUTTES ET DES TERRAINS 
ADJACENTS 

 
Annexe n°11/2017 (classeur) 

La1ère Adjointe expose : 

Ainsi que nous l’avions évoqué lors du vote du budget primitif 2017, je vous propose aujourd’hui de 

vendre l’ancienne maison forestière des Basses-Huttes qui n’est plus habitée depuis que notre technicien 

forestier de l’ONF l’a quittée, il y a quelques mois. En effet, ce bâtiment n’a plus d’utilité pour la commune 

aujourd’hui et coûterait cher à entretenir et à rénover, pour des besoins ponctuels et même pour une 

mise en location. 

Je vous transmets en annexe 2a , le cahier des charges de la vente qui se fera par appel d’offres sous 

plis cachetés,  ce qui a pour avantage de laisser la possibilité de ne pas attribuer le bien immobilier en 

cas d’offres insuffisantes, tout en stimulant le montant des offres des personnes intéressées qui 

ignoreront le degré de concurrence. C’est le procédé utilisé couramment par le Conseil Départemental 

du Haut-Rhin lors de ses cessions immobilières. 

Parallèlement, je vous propose de céder une partie des terrains adjacents à la maison forestière (voir 

plan en annexe 2b) à un riverain, soit M. et Mme FISCHER, propriétaires au 167, Quimberg. Il s’agit 

d’une parcelle cadastrée Section 23 N° 1  de 11,40 ares et d’un bout de l’ancien chemin rural que nous 

avons décidé de déclasser lors de la dernière séance et dont la contenance est de 5.20 ares, soit 16.60 

ares au total. Le prix de cession que je vous soumets est de 100.00 €uros l’are, soit 1.660,00 €uros. 

La décision de ce soir porte donc sur : 

- l’autorisation de vendre l’ancienne maison forestière des Basses-Huttes et les terrains adjacents en 

deux lots : 

. l’un comportant l’immeuble bâti et ses dépendances avec 22.45 ares de terrain, 

. l’autre comportant des terrains agricoles d’une contenance de 16.60 ares, 

- l’approbation du cahier des charges de la vente du lot n°1, 

- l’autorisation de céder le lot n° 2 après déclassement de l’ancien chemin rural au prix de 1.660,00 

€uros à M. et Mme FISCHER Bernard, propriétaires riverains, 

- la désignation d’une commission chargée d’ouvrir les plis des offres cachetées et d’attribuer le lot 

N°1. 

Le Conseil, 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges de la vente et entendu les explications du Directeur 

Général des Services concernant les contraintes administratives et les différentes étapes de la procédure 

de cession de ces biens immobiliers, 

VU l’avis du Service des Domaines en date du 02/02/2017, 

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser la cession de l’ancienne maison forestière des Basses Huttes et des terrains adjacents 

en deux lots. 

. lot n° 1 comportant les parcelles cadastrées : 

  Section 23 n°   46 – Basses-Huttes : 6.00 ares 

         «    23 n°   47 – Basses Huttes : 1.02 ares 

         «    23 n°   49 – Basses Huttes : 9.80 ares 

         «    23 n° 266 – Basses Huttes : 5.63 ares 

avec maison d’habitation et dépendances. 

 

. lot n°2 comportant les parcelles cadastrées : 

  Section 23 n°    1 – Basses-Huttes : 11.40 ares 

         «    23 n° 267 – Basses Huttes :   5.20 ares 

 

- d’approuver le cahier des charges de la vente du lot n°1, tel qu’en annexe de la présente 

délibération. 

Il y sera toutefois précisé que la vente pourra être déclarée infructueuse par la commune en 

cas d’offre insuffisante. 
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- d’autoriser la cession du lot n° 2 à M. et Mme FISCHER Bernard demeurant 167, Quimberg à 

ORBEY au prix de 1.660,00 €uros après déclassement de l’ancien chemin rural. 

 

- de désigner une commission spéciale chargée d’ouvrir les offres et de proposer l’acquéreur au 

Conseil. Elle sera composée de :  

. Guy JACQUEY 

. Marc STEHLE 

. Jean Luc CLAUDEPIERRE 

. Serge BIANCHI 

. Jacques DEMANGEAT 

 

POINT 4 – PERSONNEL COMMUNAL : nouveau régime indemnitaire 
 

La1ère Adjointe expose : 

Le gouvernement précédant celui qui vient d’être nommé, a entrepris une démarche de simplification 

du paysage indemnitaire de la Fonction Publique, visant à réduire sensiblement le nombre de « primes » 

actuellement existant mis en œuvre dans la Fonction Publique d’Etat qui sert de référence à la Fonction 

Publique Territoriale. 

Ce nouveau dispositif s’appelle le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Il a vocation, comme son intitulé le fait 

apparaître, à : 

 

- Valoriser l’exercice des fonctions et l’implication des agents, 

- Reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience, 

- Renforcer la cohérence entre les filières, 

- Favoriser les mobilités, 

- Rationnaliser les éléments du régime indemnitaire. 

 

Le régime indemnitaire ancien favorise plutôt l’ancienneté dans le grade quelles que soient les fonctions 

exercées. 

C’est donc un nouvel élément de management qui est mis en place qui pourra également servir en 

matière de recrutement pour tenir compte de l’expérience du nouvel embauché. 

La question qu’il est légitime de se poser est : 

. Combien cela coûte-t-il par rapport au régime indemnitaire précédent ? 

Compte tenu des contraintes budgétaires que nous connaissons, je vous propose de maintenir 

l’enveloppe globale mise à la disposition du maire en 2016, augmentée de 2% pour tenir compte de 

l’augmentation du point d’indice intervenue depuis et des avancements de certains agents. 

Les crédits que je vous propose de voter (qui n’emportent pas modification du budget) sont donc les 

suivants : 

. Complément de rémunération (13e mois) : 49.261,48 € 

. Indemnités élections :      2.146,80 € 

. RIFSEEP :     43.893,56 € 

 (remplace IAT , IEMP, PSR, IFTS) 

 

Cependant, nous aurons à abonder ces crédits en cours d’année pour tenir compte du remplacement 

avec tuilage de notre DGS et de notre policier municipal. 

Je sollicite donc de votre part : 

- l’adoption du nouveau régime indemnitaire du personnel communal selon projet de délibération 

type proposé par le Centre de Gestion 68. 

- le vote des crédits tels qu’indiqués auparavant, 

- l’autorisation donnée au Maire de déterminer le montant du régime indemnitaire des agents en 

tenant compte de la fonction, de la technicité et des sujétions particulières exercées par chaque 

agent. 

 

Le Conseil, Sur rapport de l’autorité territoriale, 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment  

son article 20 ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment son article 88 ; 
Vu  le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88  

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 
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Vu  le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés ; 
Vu  le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat ; 

Vu  le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
précité ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513  
du 20 mai 2014 précité ; 

Vu  la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 

Vu  l’avis du Comité Technique en date du .. / .. / …. ; 
 
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place au sein de la Fonction 

Publique de l’État est transposable à la Fonction Publique Territoriale, en application du 
principe de parité ; 

 
Considérant que le RIFSEEP se compose de deux parties : 

 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice  

des fonctions et qui constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire ; 

 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière  

de servir. 

Considérant que la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents 
en instaurant le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 

 Prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de l’organigramme ; 

 Reconnaitre les spécificités de certains postes ; 

 Susciter l’engagement des collaborateurs ;  
 

DECIDE A L’UNANIMITE : 
 

I.  Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 
Article 1er :  Principe de l’IFSE 
 
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions. 
Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, 
sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Article 2 :  Bénéficiaires de l’IFSE 
 
Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 

 Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

 Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
ayant travaillé plus de trois mois consécutifs dans la collectivité.  

Article 3 :  
 

Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants plafonds 
En application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, chaque cadre d’emplois 
est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : 

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

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

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

professionnel. 
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À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants  
 

Répartition par cadre d’emplois des fonctions  
au sein des différents groupes de fonctions  

définis par l’organe délibérant 

Montants individuels annuels 
maximums retenus par l’organe 

délibérant 

Groupes de 
fonctions 

Emplois occupés ou fonctions exercées  
 

Agents ne 
bénéficiant pas 
d’un logement 
de fonctions 

pour nécessité 
absolue de 

service 

Agents 
bénéficiant 

d’un logement 
de fonctions 

pour nécessité 
absolue de 

service 

Filière administrative 

Administrateurs territoriaux 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, …  Max : 49 980 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, … Max : 49 980 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, … Max : 49 980 € 

Attachés territoriaux / Secrétaires de mairie (Cadre d’emplois) 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, secrétariat de 

mairie, … 
 Max : 36 210 € 

Max : 22 310 

€ 

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

 Max : 36 210 € 
Max : 22 310 

€ 

Groupe 3 
Responsable d’un service, … 

 Max : 36 210 € 
Max : 22 310 

€ 

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

 Max : 36 210 € 
Max : 22 310 

€ 

Rédacteurs territoriaux 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, gérer 
ou animer une ou plusieurs services, … 

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Groupe 3 
 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 

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

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Filière technique 

Techniciens territoriaux 

Groupe 1 
Direction d’un service, niveau d’expertise 
supérieur, direction des travaux sur le terrain, 
contrôle des chantiers, … 

Max : 11 880 € Max : 7 370 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
… 

Max : 11 880 € Max : 7 370 € 

Groupe 3 

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

Max : 11 880 € Max : 7 370 € 

Agents de maitrise territoriaux 

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

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de 
désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 
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Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Filière culturelle (sous-filière culturelle) 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe 1 
Encadrement d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Filière sportive 

Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, … Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des installations 
servant aux A.P.S., assister le responsable de 
l’organisation des A.P.S., surveillant des 
piscines et baignades, encadrement de 

proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Filière animation 

Animateurs territoriaux 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

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

Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, … Max : 17 480 € Max : 8 030 € 

Adjoints territoriaux d’animation 

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

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Filière sociale 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe 1 

Directeur d’un EHPAD, responsable de 
circonscription, conseiller technique, 
responsable de l’organisation et du 
fonctionnement du service social et du service 
socio-éducatif, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

 Max : 19 480 € 

Groupe 2 Autres fonctions, … Max : 19 480 € 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 

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

Max : 11 970 € 

Groupe 2 Autres fonctions, … Max : 11 970 € 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières 
ou complexes, … 

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Agents sociaux territoriaux 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, qualifications, … 

Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

Groupe 2 Exécution, … Max : 11 340 € Max : 7 090 € 

 
Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à 
temps non complet.  
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Article 4 :  
 
Modulations individuelles de l’IFSE 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède par arrêté au rattachement des agents à un 
groupe de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente 
délibération.  
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent 
dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe 
délibérant. 
Ce montant est déterminé, d’une part, en tenant compte de la nature des fonctions exercées par les 
agents, et caractérisé par : 

 Le niveau de responsabilité du poste occupé par l’agent ; 

 Le niveau d’expertise requis pour occuper le poste ; 

 Les sujétions particulières auxquelles l’agent est soumis lors de l’exercice de ses fonctions. 

D’autre part, ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les 
agents, et attestée par : 

 Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 

 La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son 

savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ; 

 Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les 

formations de préparation aux concours et examens, …) ; 

 La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations 

avec des partenaires extérieurs, avec les élus, …) ; 

 L’approfondissement des savoirs techniques ; 

 
L’ancienneté n’est pas prise en compte au titre de l’IFSE. Les avancements d’échelon, l’engagement et la 
manière de servir peuvent, le cas échéant, être pris en compte au titre de l’attribution du complément 
indemnitaire annuel (CIA). 
Le montant annuel attribué par l’autorité territoriale fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions ; 

 Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent, et notamment dans les hypothèses suivantes :  

o Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;  

o Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures 

(interaction avec les différents partenaires, connaissance des risques, maîtrise des 

circuits de décisions ainsi que des éventuelles étapes de consultation, etc.) ;  

o Gestion d’un événement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou 

d’approfondir les acquis : participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant 

une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles ; 

 

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

Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs 
fonctions à temps partiel ou à temps non complet. 
 

Article 5 :  
 
Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité : 

 En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’IFSE sera réduit au 

prorata de la durée effective de travail à compter du 6 ème jour ouvrable consécutif d’arrêt ; 

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

ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ; 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’IFSE est 

suspendu. 

 

Article 6 : 
 
 Périodicité de versement de l’IFSE 
À l’instar de la Fonction Publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.  
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Article 7 : 

 
Clause de revalorisation de l’IFSE 
Les montants plafonds de l’IFSE évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat 

 
II.  Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Article 1er : 
 
 Principe du CIA 
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 

Article 2 : 
 
Bénéficiaires du CIA 
Les bénéficiaires du CIA sont : 

 Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

 Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  

Article 3 : 
 
Détermination par cadre d’emplois des groupes de fonctions et des montants plafonds 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes modalités que 
pour l’IFSE. 
À chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 
 
 
 

Répartition par cadre d’emplois des fonctions  
au sein des différents groupes de fonctions  

définis par l’organe délibérant 

Groupes de 
fonctions 

Emplois occupés ou fonctions exercées  
 

Montants individuels annuels 
maximums retenus par l’organe 

délibérant 

Filière administrative 

Administrateurs territoriaux 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, …  Max : 8820 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, …  Max : 8820 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, …  Max : 8820 € 

Attachés territoriaux / Secrétaires de mairie (Cadre d’emplois) 

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

Max : 6 390 € 

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

Max : 6 390 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, … Max : 6 390 € 

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

Max : 6 390 € 

Rédacteurs territoriaux 

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

Max : 2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, gérer ou 
animer une ou plusieurs services, … 

Max : 2 380 € 

Groupe 3 
 

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

Max : 2 380 € 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, qualifications, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … Max : 1 260 € 
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Filière technique 

Techniciens territoriaux 

Groupe 1 
Direction d’un service, niveau d’expertise 
supérieur, direction des travaux sur le terrain, 
contrôle des chantiers, … 

Max : 1 620 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
… 

Max : 1 620 € 

Groupe 3 

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

Max : 1 620 € 

Agents de maitrise territoriaux 

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

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de 
désinfection, conduite de véhicules, encadrement 
de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Filière culturelle (sous-filière culturelle) 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe 1 
Encadrement d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Filière sportive 

Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

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

Max : 2 380 € 

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

Max : 2 380 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, … Max : 2 380 € 

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des installations 

servant aux A.P.S., assister le responsable de 
l’organisation des A.P.S., surveillant des piscines 
et baignades, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Filière animation 

Animateurs territoriaux 

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

Max : 2 380 € 

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

Max : 2 380 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, … Max : 2 380 € 

Adjoints territoriaux d’animation 

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

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Filière sociale 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe 1 

Directeur d’un EHPAD, responsable de 
circonscription, conseiller technique, 
responsable de l’organisation et du 
fonctionnement du service social et du service 
socio-éducatif, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

 Max : 3 440 € 

Groupe 2 Autres fonctions, … Max : 3 440 € 
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Assistants territoriaux socio-éducatifs 

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

Max : 1 630 € 

Groupe 2 Autres fonctions, … Max : 1 630 € 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières 
ou complexes, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … Max : 1 260 € 

Agents sociaux territoriaux 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, … 

Max : 1 260 € 

Groupe 2 Exécution, … Max : 1 260 € 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet.  

 
Article 4 : 
 

Modulations individuelles du CIA 
Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité 
territoriale attribue individuellement par arrêté un montant au titre du CIA à chaque agent dans la 
limite du plafond individuel annuel maximum retenu par l’organe délibérant. 
Ce montant sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir des agents et attesté par : 

 

 La valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de l’entretien 

professionnel ; 

 Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 

assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 

 
Le CIA est compris entre 0 et 100 % du montant maximal défini par l’organe délibérant pour chaque 
groupe de fonctions. Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 

 
Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs 
fonctions à temps partiel ou à temps non complet. 
 
 

Article 5 :  
 
Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité : 

 En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’IFSE suivra le sort du 

traitement ; 

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

ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement ; 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’IFSE est 

suspendu. 

 

Article 6 : 
 
Périodicité de versement du CIA 

À l’instar de la Fonction Publique d’État, le CIA est versé selon un rythme annuel.  
 

Article 7 : 
 
Clause de revalorisation du CIA 
Les montants plafonds du CIA évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables  
aux fonctionnaires de l’État. 
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III.  Dispositions finales 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01/ 01/ 2017. 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Les délibérations, mentionnées ci-dessous, sont donc abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur 
du présent régime indemnitaire pour les cadres d’emplois concernés par la mise en place du RIFSEEP : 

- Délibération du 05/09/2005 Portant instauration de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS) ; 

- Délibération du 05/09/2005 Portant instauration de l’indemnité d’administration et de 

technicité (IAT) ; 

- Délibération du 05/09/2005 Portant instauration de l’indemnité d’exercice de missions des 

préfectures (IEMP) ; 

 

L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (= frais de déplacement)  

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (Indemnité différentielle, GIPA, …) ; 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (Heures supplémentaires, 

astreintes et permanences, …) (délibération du 03/03/2003) ; 

 La prime de responsabilité versée au DGS (délibération du 08/10/2001 ; 

 Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, en 

application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (13ème mois, prime de 
fin d’année …). 

 
- De voter les crédits suivants pour le régime indemnitaire du personnel communal pour 2017 : 

. complément de rémunération :  49.261,48 € 

. indemnités d’élections :    2.146,80 € 

. RIFSEEP :    43.893,56 € 
 

- D’autoriser le Maire à déterminer le montant du RIFSEEP des agents en tenant compte de la 

fonction, de la technicité et des sujétions particulières exercées par chaque agent. 

 
 
POINT 5 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
 
La1ère Adjointe expose : 

Suite à la mise en place du Programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte et pour le 

Climat (TEPCV) au niveau de la Communauté de Communes, nous avons opté à ORBEY pour un projet 

d’approvisionnement en bio et /ou local de notre restaurant scolaire. La mise en œuvre de ce projet 

nécessite un temps de préparation des menus plus important, ce qui nous conduit à modifier 

l’organisation du temps de travail et des tâches de certains agents communaux mis à la disposition de 

l’association gestionnaire du périscolaire. 

En pratique, un adjoint technique devrait passer d’un temps de travail annualisé de 20/35e à un temps 

plein. 

Je sollicite votre accord sur cette modification du tableau des effectifs du personnel communal à compter 

du 1er juin 2017. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu les explications de M. Rémi MAIRE, adjoint au maire en charge de la vie scolaire, 

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser  la création d’un poste d’adjoint technique à temps plein par modification du temps 

de travail d’un agent, après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion 68 enregistré 

sous le n° M2017.9. 

 
 

POINT 6 – EMBAUCHE D’UN APPRENTI « Espaces Verts » 
 
La1ère Adjointe expose : 

Depuis plusieurs années, nous avons favorisé l’apprentissage au sein de nos services. Deux postes 

d’apprenti ont été créés à l’époque principalement dans le domaine de la petite enfance (maternelle). 

Depuis 2 ans ; un seul poste est pourvu, l’autre ayant été converti en Contrat d’Avenir (Florian 

MISTLER). 
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Je vous propose aujourd’hui de rétablir le deuxième poste d’apprenti pour pourvoir à un déficit de 

personnel aux services techniques dans le domaine des espaces verts, où, vous l’avez constaté, 

d’importants efforts ont été faits dans le domaine du zéro-phyto et du fleurissement. Emilie HELDERLE 

vous exposera l’objectif de ce recrutement qui interviendrait à compter du 1er septembre 2017. 

Le Conseil,  

Après avoir entendu les explications de Mme HELDERLE Emilie, adjointe au maire en charge de 

l’environnement, 

Après en avoir délibéré : DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser  la création d’un poste d’apprenti affecté aux services techniques à compter du 1er 

septembre 2017. 

 

POINT 7 – REHABILITATION D’UNE FRICHE COMMUNALE SOUS LES LIGNES RTE 
 
Annexe n°12/2017 (classeur) 

La 1ère Adjointe expose : 

Vous trouverez en annexe 4 un descriptif de projet de restauration d’une lande et des lisières forestières 
sous les lignes  électriques Très Haute Tension traversant le massif du Rain des Chênes, projet porté 
par la commune avec le concours du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, dans le cadre d’une 
action initiée par RTE (Réseau de Transport Electrique). 

Ce projet présente plusieurs intérêts au nombre desquels : 
- Un intérêt paysager avec l’irrégularisation des lisières de la tranchée forestière, 

- Un  intérêt pour la biodiversité du milieu, en renforçant les continuités écologiques pour les 

espèces forestières et les milieux ouverts, 

- Un intérêt agricole permettant à un exploitant d’agrandir sa surface utile. 

- Un intérêt pour RTE qui économisera les travaux d’entretien sous les lignes. 

 
Le partenariat entre la commune, RTE, le PNRBV, l’ONF et l’agriculteur pressenti (M. Yvan DIDIER) est 
nécessaire pour mener ce projet à bonne fin. 
Le coût estimé est de 51.900 €uros H.T. et le financement serait le suivant : 

- RTE :    30.000,00 € 

- Région Grand Est :    5.000,00 € 

- Agence de l’Eau :    5.000,00 € 

- Commune :   11.900,00 € 

 
Je vous propose d’approuver ce projet et son plan de financement ainsi que de m’autoriser à solliciter 
les aides correspondantes. 
Le Conseil, Après en avoir délibéré : DECIDE par 22 voix pour et 1 abstention (M. STEHLE) : 

- D’approuver le projet de réhabilitation d’une friche communale sous les lignes électriques Très 

Haute Tension au Rain des Chênes, 

- D’approuver le plan de financement provisoire, 

- D’autoriser le maire à engager toute démarche utile pour la réalisation des travaux et l’obtention 

des financements. 

 

POINT 8 - EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGE SUITE AUX NOUVELLES COMPETENCES 
DE LA CCVK 

 
La 1ère Adjointe expose : 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunit régulièrement pour 
déterminer les charges transférées à l’intercommunalité, les dernières décisions portent sur : 

- L’encadrement pédagogique des élèves par les maîtres-nageurs, 

- La création et la gestion de maisons de services publics. 

Les charges transférées dans ces domaines étant nulles, il n’y aura pas d’incidence sur le montant de 
l’attribution de compensation. 
Le Conseil,  

- Prend acte de l’absence de charges transférées dans les deux compétences ci-dessus. 

 

POINT 9 – REGULARISATION DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
La 1ère Adjointe expose : 

En application du relèvement de la valeur du point d’indice et du nouvel indice terminal de la fonction 
publique à compter du 1er février 2017, les montants des indemnités de fonction du maire et des adjoints 

sont actualisés. Je vous rappelle que le Maire perçoit  55 % de l’indice brut terminal et les adjoints 22 
%. 
Je sollicite votre accord sur ces modifications. 
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Le Conseil,  Après en avoir délibéré :  

DECIDE par 22 voix pour et 1 abstention (J.DEMANGEAT)  

- D’autoriser l’application du relèvement de la valeur du point d’indice et du nouvel indice 

terminal de la fonction publique, aux indemnités du Maire et des Adjoints pour la durée de leur 

mandat. 

 

POINT 10 – AGREMENT D’UN GARDE CHASSE POUR LE LOT N° 7 
 

La 1ère Adjointe expose : 

Le président de l’association de chasse ORBEY-BEAUREGARD, locataire du lot de chasse n°7, souhaite 
nommer M. Dylan BRUN en qualité  de garde-chasse. 
L’intéressé présentant toutes les qualités de moralité et répondant aux exigences du cahier des charges 
des chasses communales, je vous propose de donner un avis favorable à son assermentation. 
Le Conseil,  Après en avoir délibéré :  

DECIDE à l’unanimité :  

- De donner un avis favorable à l’assermentation de M. Dylan BRUN, demeurant 394, La Beue à 

68370 ORBEY, comme garde-chasse particulier du lot n°7. 

 
 

POINT 11– TARIFS DE VENTE D’ARBRES ET PETITS FRUITS 
 

Le Conseil, 
Sur proposition de Mme Emilie HELDERLE, 

Approuve à l’unanimité les tarifs de vente d’arbres et petits fruits suivants : 

 

Fruitiers demi-tiges : 
- cerisier, pommier, poirier, prunier,    23,65 € 

- pêcher :       28,90 € 
- abricotier :       29,60 € 
- amandier :       29,60 € 
- noyer :       40,60 € 
 
Fruitiers hautes tiges : 
- cerisier, pommier, poirier, prunier :    15,05 € 
- pêcher :       18,40 € 
- noyer :       25,84 € 
 
Arbres fruitiers, forme sion : 
- pommier, poirier :        6,30 € 
 

Petits fruits : 
- framboisier         1,50 € 
- groseillier à grappes :       4,90 € 
- groseillier à maquereaux :       7,25 € 
- cassis :         4.90 € 
- mûres géantes sans épine:     10,70 € 
- myrtillier à gros fruits :     10,70 € 
- noisetier :       10,65 € 
- vigne de table : 

. muscat blanc :      11,00 € 

. muscat bleu:      11,00 € 
 

 

POINT 12– ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Le Conseil, 
Sur proposition du comptable public, responsable du Centre des Finances Publiques de Kaysersberg, 

DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser l’annulation d’une créance de 76,28 € sur le budget «Eau-Assainissement » et son 
admission en non-valeur, correspondant à une décision de surendettement de Mme Maameri 
KHEIRA. 

 
 

 


