République Française
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Haguenau

COMMUNE DE HERRLISHEIM

PROCES VERBAL
Séance du conseil municipal du lundi 25 février 2019,
en salle du Conseil de la Mairie de Herrlisheim.
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Membres en fonction :
Membres présents :
Membres absents avec pouvoir :
Membres absents excusés :
Membres absents non excusés :

27
19
6
2
0

Convocation le
Affichage le

15 février 2019
1er mars 2019

Sous la présidence de M. Louis Becker, maire.
Membres présents :
Herrlisheim Demain : Mme Marie-Thérèse BURGARD, Mme Elisabeth SCHERRER, M. Jacques KISTLER,
M. Alexandre WENDLING, adjoints au maire. Mme Annick HEITZ, M. Jean-Marie WOLF, Mme Fabienne
TAGLIERI, M. Rémy BITZ, M. Jacques WENDLING, Mme Anne-Catherine RIES, Mme Catherine BOUR,
M. Roland HASSOLD, M. Thomas JUNG, M. David SCHNEEWELE, Mme Corinne LENTZ, conseillers
municipaux.
Qualité de Vie : M. Serge SCHAEFFER, M. Michel GEORG, M. Jérôme SCHMITT, conseillers municipaux.
Membres absents excusés :
Herrlisheim Demain : M. Laurent GEORG, conseiller municipal.
Bleu Marine Herrlisheim : M. Michel HARDY, conseiller municipal.
Membres absents avec pouvoir :
Herrlisheim Demain : Mme Judith HEITZ, pouvoir à Mme Marie-Thérèse BURGARD ; Mme Léa
DANNENMULLER, pouvoir à M. Jacques KISTLER ; Mme Angélique SAUNIER, pouvoir à Mme Elisabeth
SCHERRER ; M. Paul SPINNER, pouvoir à M. Louis BECKER.
Qualité de Vie : Mme Nadine BEURIOT, pouvoir à M. Jérôme SCHMITT ; Mme Agnès WOHLHUTER, pouvoir à
M. Serge SCHAEFFER.
Membres absents non excusés :
Néant.
Le 25 février 2019 à 20h15, le conseil municipal de la commune de HERRLISHEIM, régulièrement convoqué,
le 15 février 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en salle du conseil de la mairie de HERRLISHEIM,
sous la présidence de M. Louis BEKER, maire.

1. Affaires générales – Délégations du maire
1.1.

Désignation du secrétaire de séance :

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de
ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. »
Le conseil municipal,
DESIGNE à l’unanimité M. Jean-Marie WOLF comme secrétaire de séance.
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1.2.
VU

Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2018

Le procès-verbal du 20 décembre 2018,

Le conseil municipal,
ADOPTE à l’unanimité, le procès-verbal dans les formes et rédaction proposées.

1.3.

Décisions du maire

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’en vertu de la délibération du 17 avril 2014 donnant délégations
d’attribution au maire, il a pris les décisions suivantes :

1.3.1. Marchés publics à procédure adaptée passés entre le 20 décembre 2018 et
le 25 février 2019 d’un montant supérieur à 25 000,00 € HT, ou d’un
montant inférieur à 25 000 € HT lorsque la décision est nécessaire en vue de
l’obtention d’une subvention
Le 30 janvier 2019, attribution du marché public passé en procédure adaptée ouverte, concernant les
travaux de restructuration de l’école des Hirondelles et de l’école Petit Pont à Herrlisheim à l’entreprise J.
GREMMEL & CIE, sise 17 rue des Fusiliers Marins à 67114 ESCHAU, pour le lot 4 « menuiserie extérieure
aluminium », pour un montant total de 120 000,00 € HT, soit 144 000,00 € TTC,
Le 30 janvier 2019, attribution du marché de fournitures scolaires pour les écoles de la commune de
Herrlisheim à l’entreprise PAPETERIE PICHON sise ZI Molina la Chazotte, 97, rue Jean Perrin BP 80315 à
42353 LA TALAUDIERE CEDEX, pour un montant total annuel de 5 000,00 € HT soit 6 000,00 € TTC,

1.3.2. Défense de la commune dans les actions intentées contre elle
Le 30 janvier 2019, attribution du mandat au cabinet M & R / Avocats, 29 avenue des Vosges à 67000
STRASBOURG, avocats au barreau de Strasbourg, pour représenter la Commune de Herrlisheim dans la
requête déposée par Madame Dorté Goodman, assistant d’enseignement artistique principal 1ere classe
titulaire, devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

1.4.

Droit de préemption urbain – Renonciation de la commune :

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rend
compte des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme en
vertu de la délégation reçue du conseil municipal.
Mme Simone HENNINGER
Mme Marie - Louise HENNINGER
Mme Hubert HENNINGER
M. Bernard HENNINGER
Mme Yvette HENNINGER
Mme Nicole HENNINGER

DELTAMNAGEMENT SAS

M. et Mme Adrien KOERPER

DELTAMNAGEMENT SAS

Mme Claudine WEBER

DELTAMNAGEMENT SAS
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Lieudit Nachtweid
(terrain sis en zone 1AUh)

Lieudit Nachtweid
(terrain sis en zone 1AUh)
Lieudit Nachtweid
(terrain sis en zone 1AUh)

M. Pierre SCHAEFFER
Mme Nathalie SCHMITT
Mme Liliane LEIPP
Mme Patricia HESS
Mme Martine HESS
M. Alain HESS
Mme Véronique HESS
M. et Mme Charles KIENTZ
Mme Christiane KIENTZ
Mme Gabrielle KIENTZ
Mme Lydia KIENTZ
Mme Gilberte KIENTZ
Sté GB PATRIMOINE
Sté IMMOTTO
Mme Marie - reine GOTTRY
M. Bernard GOTTRY

M. Adrien SY-GUIMARAES

2 rue des Pêcheurs
(maison)

M. Manuel MUNCK
Mme Séverine OLENDROWICZ

4 rue des Peupliers
(maison)

M. Jean FRANKEN

Lieudit Gloeckelsberg
(terrain sis en zone 1AUh)

M. Jérôme OSTERTAG
SA AMELOGIS

Mme Angèle SPINNER et M. Christian KIENTZ
M. Florent SPINNER
Mme Marie - Joséphine SPINNER
M. Albert SPINNER et Mme Agnès SPIESSER

SA AMELOGIS

Sté GB PATRIMOINE
Sté IMMOTTO

M. Mike DE OLIVEIRA

Mme Corine LUMMANN

M. Joseph BLAESS qui a pour volonté de se
substituer à sa SCI en formation - SCI SOLIDARITE

SCI DUFOURCET
M. Hubert DUFOURCET
M. Jamile GHERBI
Mme Patricia HOFF

SCI DHLA
M. Victor STEINER
Mme Marjorie SEIZOU

16 rue de Drusenheim
(maison 3 logements)
Lieudit Gloeckelsberg
(terrain sis en zone 1AUh)

Lieudit Gloeckelsberg
(terrain sis en zone 1AUh)

Rue de Drusenheim
(terrain)
50 rue de la Zorn
(maison)
13 rue du Ried
(bâtiment industriel)
30 rue des Cygnes
(maison)

7. Divers
7.1

Points à rajouter aux débats

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal,
DÉCIDE à l’unanimité de rajouter au débat les points suivants :
2019-722CCPR : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté
2019-723FC :

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles, appartements et garages
communaux - Année 2019
Local commercial CAISSE D’EPARGNE - 3 rue d’Offendorf

2019-724FC :

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles, appartements et garages
communaux - Année 2019
Local commercial LA POSTE – 1 rue Saint Arbogast

2019-725FC :

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles, appartements et garages
communaux - Année 2019
Presbytère protestant - 9 rue de Limoges

2019-726CCPR : Mise à disposition de biens à la communauté de communes du Pays Rhénan dans le
cadre du transfert de compétence « aménagement des gares et intermodalité » et du
projet d’aménagement des gares de Drusenheim, Gambsheim, Herrlisheim et
Sessenheim
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2. Budget communal
2019-716BC :
VU

Débat d’Orientation Budgétaire

l'article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant la tenue d'un débat
d'orientations budgétaires dans les deux mois précédents l'adoption du budget pour communes de
plus de 3 500 habitants ;

CONSIDERANT que, pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce débat doit se faire sur la production
d'un rapport sur les orientations budgétaires portant notamment sur la structure et la gestion de la dette,
la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des
dépenses de personnel et des rémunérations ;
VU

le rapport sur les orientations budgétaires 2019 ;

ENTENDU les explications de Monsieur Louis BECKER, Maire :
Chers collègues,
Le débat d'orientations budgétaires est une formalité obligatoire pour notre commune dans le cadre de la
procédure d'adoption du budget.
L'exécution du budget 2018 affiche un solde de clôture de l'ordre de 361.2 K€ sur les deux budgets
principal et école de musique et danse.
o
o

Les concours de l'Etat aux collectivités locales seront globalement équivalents à 2018.
S'agissant de la commune, la DGF devrait représenter 576K€ (570K€ en 2018).
Les Recettes fiscales sont constituées principalement de la taxe d'habitation, des taxes
foncières sur les propriétés bâties et dans une moindre mesure sur les propriétés non
bâties.

L'évolution des bases de taxe d'habitation se verra appliquer une revalorisation forfaitaire des bases
locatives de 2,2%, qui additionnée d’une variation des bases physiques estimée à 1 % pourrait représenter
une augmentation des recettes de 15 K€.
Une variation des bases de la taxe foncière de l’ordre de 1% est estimée, ce qui pourrait représenter un
supplément de recettes de l’ordre de 5 K€.
Le produit des attributions de compensation baissent légèrement : 796K€ contre 802K€ en 2018.
A taux constants, les produits fiscaux totaux pourraient s'établir à 2,023 M€.
Le conseil a le pouvoir de fixer les taux d'imposition, mais est tenu de respecter les règles de liens entre les
taux. Ainsi, le taux de la taxe d’habitation doit varier de façon identique au taux de la taxe sur le foncier non
bâti.
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement pourraient s'établir à 3.035 M€ avant toute décision
en matière fiscale.
o

Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées des charges à caractère
général et des charges de personnel.

Les charges à caractère général pourraient s’établir à 1,150 M€ contre 1,186 M€ en 2018. La hausse est liée
à la prise en compte de l’inflation (1.34%).
Les charges salariales pourraient s'établir à environ 1.315 M€ contre 1.264 M€ en 2018, une augmentation
liée au glissement vieillesse-technicité (+ 2,5 %) et de l’application du RIFSEEP qui remplace la plupart des
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primes et indemnités existante pour les agents de la commune.
Les autres dépenses de fonctionnement pourraient diminuer autour de 247 mille euros contre 259 mille
euros en 2018.
Le programme d’investissement pour l'exercice 2019 est présenté sous réserve des arbitrages et décisions
budgétaires à venir.
Travaux d’éclairage public – Programme 2018-2019
Coût total
Réalisations
Reports 2018
263 668
Recettes :

121 740

16 928

Recettes :

154 233

Reste à financer

125 000

FCTVA (2019)
FCTVA (2020)

19 970
23 282

Travaux de voirie – Programme 2018-2019
Coût total
Réalisations
Reports
331 555

BP 2019

5 822

BP 2019

Reports 2018

171 500

FCTVA (2019)
FCTVA (2020)

25 300
29 088

Rénovation des écoles – Programme 2018-2019
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2019

2 736 912

899 312

643 886

1 193 714

Recettes :

Subvention CD67 (2019)
Subvention DETR (2019-2020)
FCTVA (2019)
FCTVA (2020)

Reste à financer

27 742
300 000
147 523
301 440

Travaux de bâtiments - Programme 2018-2019
Coût total

Réalisations

Reports

BP 2019

424 888

204 766

22 518

197 600

Recettes :

FCTVA (2019)
FCTVA (2020)
Participation association Aviculture (mise aux normes du foyer
avicole)

Reste à financer

33 590
32 414
36 000

Cession de terrain
Recettes totales

Réalisations

Reports

BP 2019

Reste à percevoir

927 340

653 710

195 450

78 180

Recettes :

Vente de terrains nus (promesses de ventes Amelogis, Carré de
l’habitat, Fuchs Industrie, Friederich)

Projet urbain
partenarial
Amelogis (PUP)

Ces projets d’investissements nécessitent le recours à un emprunt. Un prêt a été souscrit début 2019 pour
990K€. 490 K€ ont été inscrits au budget 2018 et 500 K€ seront inscrits en complément dans le BP2019. Un
prêt de 750 K€ est inscrit au budget 2019 afin de financer le programme d’investissement annuel d’un
montant de 2,9 M€.
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La capacité de désendettement de la commune représente en 2018, 3 années d’épargne brute, à comparer
avec le seuil d’alerte de ce ratio situé à 11-12 ans d’épargne brute.
Avec les nouveaux emprunts souscrits en 2019, la capacité de désendettement représentera 6,4 années
d’épargne brute en 2021 à condition de maintenir un seuil d’épargne brute (recettes réelles de
fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) minimum d’environ 400 K€.
Les décisions en matière de taux pouvant être prises par le conseil municipal sont calculées en établissant
le produit attendu des taxes directes locales : ce produit est déterminé en fonction du produit nécessaire à
l’équilibre du budget défini par la commune, diminué des ressources obtenues hors produit de la fiscalité
directe locale et majoré de certains prélèvements.
Des règles de liens entre les taux sont à respecter.
Pour mémoire, le taux de foncier non bâti des communes ne peut augmenter plus, ou ne peut diminuer
moins, que le taux de taxe d'habitation.
Les taux d'imposition communaux actuels sont de :
•
10,37 % pour la TH
•
12,38 % pour la TFB
•
50,70 % pour la TFNB

Les produits 2018 sont de :
• 495 K€ pour la TH
• 543 K€ pour la TFB
• 28 K€ pour la TFNB

Les repères statistiques de 2017 relatifs aux taxes locales sont les suivants :
Taux communaux moyens nationaux
•
TH : 24,47 %
•
TFB : 21,00 %
•
TFNB : 49,49 %
Taux communaux moyens départementaux
•
TH : 29,01 %
•
TFB : 17,36 %
•
TFNB : 63,30 %
Taux communaux moyens de la strate (3 500 – 5 000 habitants)
•
TH : 14,20 %
•
TFB : 18,91 %
•
TFNB : 49,86 %
Proposition d'évolution des taux dans le cadre du vote du budget 2019 :
•
Taxe d'habitation : + 0,0 %
•
Taxe foncière sur les propriétés bâties : + 0,0 %
•
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : + 0,0 %
Le débat d'orientations budgétaires est également le moment prévu pour faire un point sur le schéma de
mutualisation.
Le groupement de commande concernant les fournitures administratives (2 lots : papeterie et fournitures
de bureau) sera finalisé sur le territoire en avril 2019 en vue de réaliser des économies d’échelles.
Des consultations pour les marchés suivants seront effectuées en 2019 :
•
restructuration des écoles Les Hirondelles et Petit Pont (16 lots),
•
assurance dommages ouvrages (Ecoles Prévert, Les Hirondelles et Petit Pont),
•
location et entretien des vêtements de travail des Services Techniques,
•
balayage des caniveaux et accotements de la voirie communale,
•
étude de sols préalablement aux travaux de création d’un terrain de foot synthétique,
•
étude de marché pour la création d’un terrain de foot en synthétique
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2019,
CHARGE le Maire de transmettre le rapport sur les orientations budgétaires, d'une part au Préfet et,
d'autre part à la Communauté de Communes du Pays Rhénan et de procéder à sa publication.
ANNEXE 1 : Rapport d’Orientation Budgétaire 2019.

3. Finances communales
2019-717FC

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles,
appartements et garages communaux - Année 2019
Locaux d’habitation

VU

sa délibération du 12 décembre 2016 portant dernière révision annuelle des loyers et redevances
applicables aux immeubles, appartements et garages communaux ;

VU

la délibération n°2017-601AC du 20 novembre 2017 attribuant le mandat de gestion locative à
NEXITY ;

VU

l’évolution annuelle du dernier indice connu (Indice de Référence des Loyers) au 3ème trimestre
2018, soit +1.57% ;

VU

les contrats en vigueur concernant les baux à loyer des locaux d’habitations communaux et autres ;

CONSIDERANT l’article 6 du mandat de gestion locative attribué à NEXITY portant révision des loyers en
gérance par le mandataire (NEXITY) selon les indices en vigueur et pendant toute la durée du mandat ;
Le Conseil Municipal,
EST INFORMÉ des nouveaux loyers appliqués aux baux en gestion NEXITY :
1. Immeuble 1 rue Saint Arbogast – 1er étage – appartement Nord

510,00 €/mois

2. Immeuble 1 rue Saint Arbogast – 1er étage – appartement Sud
Garage 1A rue Saint Arbogast

720,00 €/mois
40,00 €/mois

3.

750,00 €/mois
40,00 €/mois

Appartement 1er étage de l’immeuble, 3 rue d’Offendorf
Garage, 3 rue d’Offendorf

4. Appartement communal, 4 rue du Collège
Garage, 4 rue du Collège

605,37 €/mois
30,52 €/mois

5. Appartement communal, 6 rue du Collège
Garage, 6 rue du Collège

694,00 €/mois
40,00 €/mois

6. Appartement rez-de-chaussée de l’immeuble
4 Impasse de la Toussaint
Garage, 4 Impasse de la Toussaint

388,00 €/mois
30,00 €/mois

7. Appartement 1er étage de l’immeuble
4 Impasse de la Toussaint

394,11 €/mois
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8. Appartement 2ème étage de l’immeuble
4 Impasse de la Toussaint

233,00 €/mois

9. Appartement 1er étage F2/2 de l’immeuble
4 rue Châteauneuf-la-Forêt (Côté Nord)

400,00 €/mois

10. Appartement 1er étage F2/3 de l’immeuble
4 rue Châteauneuf-la-Forêt (Côté Sud)

307,20 €/mois

11. Immeuble, 2 rue de Limoges
Garage, 2 rue de Limoges

755,00 €/mois
50,00 €/mois

ET DECIDE à l’unanimité de fixer pour 2019, les loyers mensuels applicables aux immeubles, appartements
ou garages (hors charges) en gestion communale, comme suit :
12. Appartement communal, 2 rue du Collège
Garage, 2 rue du Collège

604,30 €/mois
30,50 €/mois

13. Immeuble, 10, rue de la Haute Vienne
Garage, 10 rue de la Haute Vienne

735,40 €/mois
50,80 €/mois

ANNEXE 2 : Tableau des loyers des logements communaux

2019-723FC

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles,
appartements et garages communaux - Année 2019
Local commercial CAISSE D’EPARGNE - 3, rue d’Offendorf

Le Conseil Municipal,
VU

le contrat de bail commercial qui a pris effet le 01er janvier 1991 et qui s’est renouvelé par tacite
reconduction le 01er janvier 2000, puis le 01er janvier 2009 et le 01er Janvier 2018 et notamment les
articles de ce contrat qui prévoient le montant du loyer annuel dû ;

VU

l’article 2 du contrat de bail susmentionné, relatif à l’indexation du loyer, qui stipule que : « Le
réajustement du loyer aura lieu tous les trois ans le premier janvier à la demande de la partie la
plus diligente, en se basant sur la variation accusée par l’indice du troisième trimestre de l’année
précédente » ;

VU

l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, établi par l’Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), au 3ème trimestre 2017, soit 1670 ;

CONSIDERANT qu’en application dudit contrat de bail, la prochaine révision du loyer intervient au 01er
janvier 2021,
PREND ACTE que le montant annuel du loyer de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace du Nord
sera de 8 159,28 € à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, soit 679,94 € mensuels.
ANNEXE 2 : Tableau des loyers des logements communaux
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2019-724FC

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles,
appartements et garages communaux - Année 2019
Local commercial LA POSTE - 1, rue Saint-Arbogast

Le Conseil Municipal,
Le contrat de bail commercial qui a pris effet le 01er Janvier 2012 et notamment les articles de ce
contrat qui prévoient respectivement le montant du loyer annuel dû ainsi que les modalités de
révision du loyer ;

VU

CONSIDERANT que le bail reprend les conditions suivantes :
- Le loyer est payé tous les trimestres
- Le loyer sera révisé tous les ans à la date anniversaire du bail sur la base de l’Indice National du
Coût de la Construction publié trimestriellement par l’INSEE
PREND ACTE que le loyer mensuel est de 539.14€ soit 6 469,68 € par an.
ANNEXE 2 : Tableau des loyers des logements communaux

2019-725FC

Révision des loyers et redevances applicables aux immeubles,
appartements et garages communaux - Année 2019
Presbytère protestant - 9 rue de Limoges

Le Conseil Municipal,
VU

sa délibération du 12 décembre 2016 portant dernière révision annuelle des loyers et redevances
applicables aux immeubles, appartements et garages communaux ;

VU

l’évolution annuelle du dernier indice connu (Indice de Référence des Loyers) au 3ème trimestre
2018, soit +1.57% ;

VU

les contrats en vigueur concernant les baux à loyer des locaux d’habitations communaux et autres ;

DECIDE à l’unanimité :
Que pour 2019, le loyer annuel applicable s’établit à : 12 822,00 €, détaillé comme suit :
-

2 564.40 €
2 564.40€
2 564.40€
2 564.40€
1 282.20 €
1 282.20 €

Herrlisheim : 1 part
Drusenheim : 1 part
Gambsheim : 1 part
La Wantzenau : 1 part
Offendorf : ½ part
Kilstett : ½ part

Que le loyer mensuel est réparti comme suit :
- Immeuble 9 rue de Limoges (Presbytère protestant)
Garage, 9 rue de Limoges
ANNEXE 2 : Tableau des loyers des logements communaux
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1027,90 €/mois
40,60 €/mois

4. Administration communale
2019-718AC :

Règlement intérieur

M. le Maire explique que les collectivités sont tenues de se doter d’une charte commune s’appliquant à
l’ensemble du personnel communal et précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services municipaux.
Le projet de règlement intérieur, soumis à l’examen des instances paritaires, a pour ambition de faciliter les
prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière
d’organisation du temps de travail, de gestion des congés et autorisations d’absence, mais également
l’application de mesures en matière d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des conditions de travail au
sein de la collectivité.
Le Conseil Municipal,
VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

VU

le décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail,

CONSIDERANT la nécessité, pour la collectivité, de se doter d’une charte commune s’appliquant à
l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services municipaux,
CONSIDERANT que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a pour
ambition, sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter l’application
des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière
d’organisation du temps de travail, de gestion des congés et autorisations d’absence, mais également
d’application de mesures en matière d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des conditions de travail au
sein de la collectivité,
VU

la saisine du Comité Technique Paritaire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la présente
délibération,
DIT que ce règlement sera communiqué à l’ensemble des agents de la commune de HERRLISHEIM.

ANNEXE 3 : Le règlement intérieur
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5. Urbanisme – Affaires Immobilières
2019-719UAI
VU

Attribution d’un nom à la nouvelle rue du futur lotissement
AMELOGIS

le permis d’aménager accordé en date du 05.02.2019, autorisant la SA Amélogis à lotir un terrain de
9119 m2 dans le prolongement de la rue des Vosges aux lieudits « Shiesshag » et « Gloeckelsberg »
à Herrlisheim,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de donner un nom à la nouvelle rue du lotissement « rue des Vosges »,
Le maire propose de nommer la nouvelle rue Gloeckelsberg,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
DE REPORTER la délibération relative à l’attribution d’un nom à la nouvelle rue du futur lotissement
AMELOGIS.
Le maire demande aux conseillers de réfléchir à cette proposition et les invite à faire d’autres suggestions.

2019-720UAI

Cession d’un terrain Communal à la Communauté des
Communes du Pays Rhénan - Rue Alfred Kastler à Herrlisheim

La Communauté de Communes du Pays Rhénan est compétente, depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les
zones identifiées comme zones d’activités économiques, lesquelles font l’objet de façon automatique et de
droit, d’une mise à disposition conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT. Les terrains
de propriété communale situés dans la zone d’activités du Ried à Herrlisheim sont dès lors mis à disposition
de la Communauté de Communes dans le cadre du transfert de compétence des zones d’activités
économiques.
La communauté de communes a été sollicitée par l’entreprise Fuchs Industries installée dans la zone du
Ried depuis 2005 pour l’acquisition de parcelles afin de mettre leur site en conformité (aménagement d’un
bassin d’eau incendie).
Il en résulte
• d’une part que la commune, toujours propriétaire des terrains, n’a plus la compétence pour les
vendre ;
• d’autre part que la communauté de communes qui a compétence pour vendre, n’est pas
propriétaire desdits terrains.
La solution proposée, dans un premier temps, par les juristes du CRIDON (centre de recherche
d’information et de documentation notariale) de Lyon, et adoptée par de nombreuses collectivités
consistait en la régularisation de la vente dite « tripartite » à laquelle interviennent :
• La commune en sa qualité de propriétaire-vendeur.
• La communauté de communes en sa qualité de gestionnaire.
• L’acquéreur.
L’évolution de la position de la Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère de la Cohésion des
Territoires et des relations avec les Collectivités Locales) préconisant le transfert impératif des terrains
situés en ZAC/ZAE de la commune vers la Communauté des Communes.
Afin de ne pas pénaliser l’entreprise, il apparait opportun de céder rapidement les parcelles permettant à
l’entreprise de réaliser sa mise aux normes. Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter
les conditions de la vente et de réaliser une vente de deux parcelles à la communauté de commune du Pays
Rhénan qui se chargera de les revendre à la Sté FUCHS Industries.
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VU

l’avis des domaines en date du 3 août 2018,

VU

la délibération du conseil communautaire approuvant la demande d’acquisition d’une parcelle
pour la mise en sécurité du site de la Sté Fuchs Industries en date du 26 septembre 2018,

VU

le courrier de demande d’acquisition de deux parcelles communales par l’entreprise FUCHS
Industries France SARL en date du 28 septembre 2018,

VU

le courrier de l’entreprise MEON FLOLUTI autorisant la levée de réservation de la parcelle sise
section 41 n°141 en date du 11 octobre 2018,

VU

la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2018 approuvant la demande d’acquisition
d’une parcelle pour la mise en sécurité du site de la Sté Fuchs Industries, via un acte de vente
tripartite entre la Commune en sa qualité de propriétaire du terrain, la Communauté des
Communes du Pays Rhénan en sa qualité de gestionnaire et l’acquéreur.

VU

l’évolution de la position de la Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère de la
Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités Locales) préconisant le transfert
impératif des terrains situés en ZAC/ZAE de la Commune vers la Communauté des Communes

Le conseil municipal,
DECIDE à l’unanimité la cession d’un lot de construction constitué de deux parcelles sises rue Alfred Kastler
à Herrlisheim désignées ci-après et selon plan joint :
Section : 41
Parcelles : 146
Lieudit : Riedwaeldel
d’une contenance de 30.86 ares

Section : 42
Parcelles : 313
Lieudit : Burlach
d’une contenance de 0.07 ares

d’une contenance totale de 30.93 ares au prix de 3 000 € HT l’are,
soit la somme de 92 790,00 € HT,
au profit de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS RHENAN
32 Rue du Général de Gaulle
67410 DRUSENHEIM
qui se chargera d’établir les démarches pour la revente au profit de :
La Société FUCHS INDUSTRIES France SARL ou toute autre personne morale qui pourrait s’y
substituer
20 rue Alfred Kastler
67850 HERRLISHEIM
DECIDE de retirer la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2018 approuvant la demande
d’acquisition d’une parcelle pour la mise en sécurité du site de la Sté Fuchs Industries, via un acte de vente
tripartite entre la commune en sa qualité de propriétaire du terrain, la communauté des communes du
Pays Rhénan en sa qualité de gestionnaire et l’acquéreur.
ET AUTORISE Monsieur le maire à signer l’acte translatif de propriété entre la commune de HERLISHEIM et
la Communauté des Communes du Pays Rhénan et tous les actes y afférant.
ANNEXE 5 : Plan cession terrain CCPR-FUCHS Industries
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6. Intercommunalité
2019-722CCPR :

Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
arrêté

VU

la délibération en date du 15 juin 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) et définissant les modalités de concertation,

VU

le Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande Rhénane Nord approuvé le 28 novembre 2013,

VU

les débats portant sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) tenus en conseil communautaire le 29 février 2016, et entre novembre 2015 et
décembre 2016 au sein des différents conseils municipaux, sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable,

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2016, décidant d’appliquer les
dispositions du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la modernisation du contenu du
Plan Local d’Urbanisme,

VU

le débat du PADD en conseil municipal de HERRLISHEIM en date du 7 décembre 2015,

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 28 janvier 2019 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLUi,

VU

le projet de PLUi arrêté au conseil communautaire en date du 28 janvier 2019,

VU

le PLUi arrêté transmis pour avis aux communes membres du Pays Rhénan le 31 janvier 2019.

VU

la délibération 2018-676CCPR du 17 septembre 2018 émettant un avis favorable de la commune au
projet de PLUi arrêté ;

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire et en avoir délibéré,
EMET à l’unanimité un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté par le conseil communautaire du Pays
Rhénan en date du 28 janvier 2019, et notamment sur les orientations d'aménagement et de
programmation et les dispositions du règlement qui concernent directement la commune ;
DEMANDE la prise en compte des remarques suivantes :
1. La réglementation de la zone IAU1t du projet de PLUi, à savoir : dispositions générales – hauteur
des bâtiments 13 m hors tout – 10m à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère
permet aux constructeurs de créer et d’amortir un ascenseur.
La commune demande que les 4 zones IAU3t soient classées en IAU1t.
2. L’article 1 de la zone UE du PLUi arrêté interdit les étangs dans la zone UE alors qu’il existe déjà un
étang dans cette zone et qu’une extension de ce dernier doit rester possible. La commune
demande une modification de la rédaction allant dans ce sens.
3. La commune sollicite l’ADEUS (Agence de développement d’urbanisme), prestataire en charge du
dossier d’élaboration du PLUi de la CCPR, pour avis sur la destination des constructions non
autorisées (parcelle privée section 62 n°67 – Lieudit « Gring » à HERRLISHEIM – occupation du
groupe Vikings) et sur les règles concernant la limitation de l’extension du site.
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2019-721CCPR

Présentation de l’état d’avancement du Projet de territoire de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan

Le Conseil Municipal,
VU

l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les délégués de la
commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de
l'établissement public de coopération intercommunale ».

ENTENDU la présentation de l’état d’avancement du projet de territoire de la Communauté de Communes
du Pays-Rhénan présenté par Monsieur Louis BECKER, maire,
EN PREND ACTE.
ANNEXE 4 : Bilan 2018 et perspectives 2019 du projet de territoire

2019-726CCPR :

Mise à disposition de biens à la communauté de communes du
Pays Rhénan dans le cadre du transfert de compétence
« aménagement des gares et intermodalité » et du projet
d’aménagement des gares de Drusenheim, Gambsheim,
Herrlisheim et Sessenheim

Le programme d’aménagement des gares a été adopté par délibération du conseil communautaire le 19
novembre 2018. Parmi les six gares concernées par des travaux estimés à un montant de 1 462 682 € HT,
quatre d’entre elles font l’objet d’aménagements qui interviendront sur l’emprise de terrains de la SNCF et
de terrains de propriété communale. Il s’agit des gares de Drusenheim, Gambsheim, Herrlisheim et
Sessenheim.
Suite au transfert de compétence à la communauté de communes portant sur l’aménagement des gares et
leurs abords, pour engager la réalisation de ces aménagements sur les terrains d’emprise communale, il est
nécessaire d’établir un procès-verbal.
VU

les modalités de mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences prévues aux articles
L.1321-1, L.1321-2 (deux premiers alinéas seulement) et L.1321-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) par procès-verbal entre la commune et la communauté de communes et
précisant que la mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée. La communauté
de communes assume ainsi l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du
pouvoir d’aliénation.

Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers nécessaires
à l’aménagement des gares par la commune de HERRLISHEIM à la communauté de communes du PaysRhénan, annexé à la présente délibération ;
DIT que cette décision sera notifiée à la communauté de communes du Pays-Rhénan ;
AUTORISE le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ;
AUTORISE le maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.
ANNEXE 5 : Procès-verbal de mise à disposition de parcelles communales

Le secrétaire de séance,
Jean-Marie WOLF, conseiller municipal.

Fin des débats.
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ANNEXE 1 2019-716BC
VERSIONS
Copil arbitrages ﬁnanciers (04/02/19)

 Conseil Municipal (25/02/19)

Rapport sur les
orienta ons budgétaires
Exercice 2019
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I - Environnement économique
Source : La Banque postale1

I.1 - Situation internationale
La croissance mondiale devrait être moins vigoureuse en 2019 (3,3% contre 3,7% en 2018). Le prix
du pétrole a fortement décru depuis l'été 2018 puis est reparti à la hausse depuis le début de l'année.
La hausse pourrait se prolonger
compte tenu du contexte géopolitique.
Dans la zone euro, la croissance
pourrait être plus modeste que les
années précédentes avec un rythme de
l'ordre de 1,5% en 2019. L'inflation
devrait ralentir et s'élèverait à 1,5%.
Au sein de l'Union européenne, les
tensions avec l'Italie ainsi que les
incertitudes liées à la sortie du
Royaume-Uni de l'Union pourraient
avoir un impact négatif sur l'activité
économique.

I.2 - Situation française
La croissance française pourrait bénéficier des mesures de soutien du pouvoir d'achat décidées fin
2018, mais ralentirait en 2019 notamment sous l'effet de la modération du commerce international.
L'inflation pourrait passer de 1,8% en 2018 à 1,4% en 2019. Le taux de chômage pourrait se
stabiliser autour de 8,7%.
Malgré une légère remontée, les taux d'intérêt resteraient encore bas en 2019.

1 https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/previsions.html
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Indicateurs économiques
en France

2018

PIB total °

2019
2 350 Mds €

2 420 Mds€

Taux de croissance

1,6%

1,5%

Taux de chômage

8,8%

8,7%

Taux d'épargne des ménages
(% du revenu après impôts)

14,4%

14,7%

Déficit public (% du PIB)°

-2,7%

-3,2%

1,8%

1,4%

Inflation

sources : Banque postale sauf ° provenant de la loi de finances

II - Finances publiques françaises
Source : Stratorial Finances

II.1 - Situation générale
La dette continue de progresser en 2019 mais pourrait connaître une décrue à partir de 2020 sous
l'effet du désendettement de la Sécurité sociale et des collectivités locales. Elle restera à un niveau
élevé avec 2 386 Mds €, soit 98,7% du PIB. La dette des collectivités locales représente 9% du PIB,
contre 82% pour les administrations centrales.
Pour l'Etat, la charge prévisionnelle de la dette est évaluée à 42 Mds €2.

2 Projet de loi de finances pour 2019
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II.2 - Comptes publics
En 2016, les dépenses publiques se sont globalement
élevées à 1 257 Mds €3, dont 245 Mds pour les
administrations publiques locales (APUL), soit 19%
du total. Le secteur communal représente à lui seul
138 Mds €, soit près de 11%.
Le déficit public prévisionnel repartirait à la hausse
sous l'effet des mesures de soutien du pouvoir d'achat
pour s'élever à 3,2% du PIB. Un retour à une
trajectoire de réduction est envisagé dès 2020 avec un
premier palier à 2,5%.
L'évolution des dépenses publiques devrait poursuivre
son ralentissement opéré depuis une quinzaine
d'années.

Évolution annuelle des dépenses publiques

3 https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/grandes-caracteristiques-finances-publiques/sinformer/structure-depense-publique
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II.3 - Le budget de l’État
Le solde général du budget de l’État, telles qu'il ressort du projet de loi de finances pour 2019 se
présentent synthétiquement de la manière suivante :

Le budget présente un déficit prévisionnel de 98,7 Mds €.

II.4 - Les concours de l’État aux collectivités
Les concours de l’État aux collectivités locales s'élèvent à 48 Mds €, soit un montant sensiblement
équivalent à celui de 2018. Cependant, l'évolution des différentes enveloppes est contrastée. Les
variables d'ajustement marquent une nouvelle baisse cette année. Pour le bloc communal, cela
concerne la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (-15M€) et le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (-49M€).

II.5 - Situation des finances locales
Source : La Banque postale
A la lecture de la note de conjoncture de la Banque postale4, la faible évolution des dépenses de
fonctionnement des collectivités locales a pour conséquences une nouvelle amélioration de
l'épargne brute +2,8% en 2018. Cela permet de financer en partie la reprise des investissements
(+7%), le solde provenant d'un recours accru à l'emprunt (+4,5%). L'encours de la dette des
collectivités représente 7,8% du PIB pour un montant de l'ordre de 183 Mds €.
Globalement, les communes enregistreraient une nette amélioration de leur épargne brute (+6,4%)
sous l'effet d'une une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement (+ 0,7 %) et de recettes

4 Note de conjoncture sur le finances locales de septembre 2018
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fiscales dynamiques. Pour la deuxième année consécutive, 2018 marque une forte progression de
l'investissement (+7,2%) largement autofinancée.
Le paysage intercommunal français a fortement évolué en 2017 avec une baisse importante des
groupements. Dans le même temps, la proportion de communes membres d'un groupement à
fiscalité professionnelle unique a fortement augmentée. La situation s'est stabilisée en 2018.
La situation financière des groupements à fiscalité propre est différentes de celle des communes.
L'épargne a baissé en 2018 (-2,5%) en raison, notamment, d'une fiscalité économique atone.
L'investissement est en forte hausse (+8,9%) et est financé en partie par un recours à l'emprunt.

Structure des recettes du bloc communal (2018)

22,80 %
Recettes fiscales
Transferts de l'Etat
Autres
59,50 %

17,70 %

Structure des dépenses du bloc communal (2018)

2,89 %

21,85 %

45,91 %

29,36 %
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Dépenses de
personnel
Charges à caractère
général
Autres

II.6 - Dotation globale de fonctionnement
La loi de finances prévoit une hausse sensible des dotations de péréquation, dont 90 M€
supplémentaires consacrés à la dotation de solidarité rurale (DSR), soit une progression de 6%.
Les montants individuels de la DGF des communes seront calculés sur la base du montant perçu en
2018. Les évolutions de DGF seront limitées à l'évolution démographique. Par ailleurs, pour les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen, un
écrêtement plafonné à 1% des recettes de fonctionnement de 2017 est appliqué.
La loi de finances prévoit une refonte des dotations des groupements. Ainsi, la répartition de la
dotation d'intercommunalité s'opérera de la même manière quelle que soit la catégorie de l'EPCI.
La dotation d'intercommunalité se scinde à présent en trois enveloppes : la dotation de base, la
dotation de péréquation et la garantie. La bonification communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique disparaît.

II.7 - Taxe d'habitation
Dans le prolongement de l'allégement de taxe d'habitation pour 80% des foyers engagé en 2018, un
nouveau palier sera atteint en 2019 de sorte réduire de 65% l'impôt des ménages concernés. En
2020, un dégrèvement de 100% sera appliqué sur la base des impositions de 2017. A l’heure
actuelle, environ 15% des ménages ne s’acquittent d’ores et déjà d'aucune TH compte tenu des
mécanismes d’exonération en vigueur. Des incertitudes planent sur le devenir de la taxe d'habitation
au-delà de 2020.
L'exonération
est
accordée en fonction
de la composition du
foyer et du revenu
fiscal de référence.
Elle prend la forme
d'un
dégrèvement,
c'est à dire que l’État
se
substitue
au
contribuable.
En
2020,
l’État
deviendra ainsi le
premier contribuable
des communes.

Source : Banque postale
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Les projections faites par le Sénat en 2017 donne, pour les communes du Pays Rhénan, les éléments
ci-dessous :

Proportion de
foyers déjà
exonérés
Auenheim
Dalhunden
Drusenheim
Forstfeld
Fort-Louis
Gambsheim
Herrlisheim
Kauffenheim
Kilstett
Leutenheim
Neuhaeusel
Offendorf
Roeschwoog
Roppenheim
Rountzenheim
Sessenheim
Soufflenheim
Stattmatten

14%
12%
9%
12%
n.d.
9%
8%
12%
6%
14%
10%
10%
9%
11%
10%
10%
14%
11%

Proportion de
nouveaux
exonérés
59%
67%
67%
56%
67%
63%
66%
54%
57%
60%
64%
61%
62%
61%
65%
66%
68%
65%

Proportion des
exonérés en
2020
74%
79%
76%
69%
74%
73%
75%
67%
63%
74%
73%
71%
71%
72%
75%
76%
82%
76%
Source : Sénat
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III - Exécution budgétaire 2018
L'exécution budgétaire de l'exercice 2018 de la commune de Herrlisheim se présente de la manière
suivante :

CA HERRL 2018

CA EMMD 2018

Total 2018

Rece es

3 167,6

96,2

3 263,8

Dépenses

2 781,0

121,6

2 902,6

Résultat N

386,6

- 25,4

361,2

Solde N-1

502,8

19,4

522,2

Rece es

1 835,9

1,4

1 837,3

Dépenses

1 961,7

17,1

1 978,8

Résultat N

- 125,8

- 15,7

- 141,5

Part aﬀectée à
l’inves ssement

469,5

0,0

469,5

Solde N-1

-392,9

33,6

- 359,3

Résultat global

370,7

11,9

382,6

Fonc onnement

Inves ssement

chiﬀres en milliers d'euros
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IV - Recettes de fonctionnement
IV.1 - Dotations et participations
Les dotations et participations sont enregistrées au chapitre 74 du budget et regroupent l'ensemble
des dotations de l’État et les subventions de fonctionnement reçues des partenaires.
DGF - Chapitre 74 - Prévisions pour 2019 (en K€)
BP2018

CA 2018

BP 2019

570

556

576

IV.2 - Impôts et taxes
a-

Structure des produits perçus en 2018

Les impôts et taxes sont enregistrés au chapitre 73.
Analyse - Les recettes fiscales de la Commune proviennent pour l'essentiel de trois impôts : la taxe
d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et dans une moindre mesure la taxe foncière
sur les propriétés non bâties.
b-

Perspectives pour 2019

La Parlement a voté une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 2,2 % pour 2019. Celle-ci
est basé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation et s'applique à la taxe d'habitation et
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
Impôts ménages
En 2018, la variation physique des bases de taxe d'habitation était de 1,6 %. En tenant compte en
2019 d’une revalorisation physique des bases fiscales située à 1 % et compte tenu de la
revalorisation forfaitaire de 2,2 %, il est possible de prévoir un supplément de recettes d’environ
15 k€ (hors hausse du taux).
S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, une variation totale des bases de l'ordre de
1 % peut être envisagée, ce qui pourrait représenter un supplément de recettes de l'ordre de 5 k€.
Autres impôts et taxes
Les attributions de compensations (AC) versées par la communauté de communes du pays rhénan
dans le cadre du passage de l’EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU) ont été revues par la
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) suite au transfert de nouvelles
compétences à l’EPCI pour s’établir à 796 K€ en 2018 (802 K€ en 2018).
La taxe additionnelle sur les droits de mutations devrait légèrement évoluer en 2019. Le marché
immobilier est en légère croissance en Alsace du Nord. 55 DIA (déclarations d’intentions d’aliéner)
ont été signées en 2018 contre 45 en 2017. Cette tendance devrait se perpétuer dans les prochaines
années suite à l’approbation fin 2019 d’un PLUi dynamique en terme d’urbanisation.
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En l’absence de précisions à ce stade, les recettes issues de la taxe sur les pylônes électriques et la
taxe sur l’électricité (que le conseil municipal a maintenu au niveau de 2015) demeurent inchangées
dans le budget.
c - Projections
A taux constants, les projections pour 2019 des produits des impôts et taxes sont les suivantes :
Chapitre 73 – Prévisions à taux constants pour 2019(en M€)
BP2018+ DM

CA2018

BP2019

1,969

2,004

2,023

d - Décisions fiscales
Les décisions en matière de taux pouvant être prises par le conseil municipal sont calculées en
établissant le produit attendu des taxes directes locales : ce produit est déterminé en fonction du
produit nécessaire à l’équilibre du budget défini par la commune, diminué des ressources obtenues
hors produit de la fiscalité directe locale et majoré de certains prélèvements.
Des règles de liens entre les taux sont à respecter.
Pour mémoire, le taux de foncier non bâti des communes ne peut augmenter plus, ou ne peut
diminuer moins, que le taux de taxe d'habitation.

Les taux d'imposition communaux actuels sont de :

Les produits 2018 sont de :

•

10,37 % pour la TH

495 K€ pour la TH

•

12,38 % pour la TFB

543 K€ pour la TFB

•

50,70 % pour la TFNB

28 K€ pour la TFNB

Les repères statistiques de 2017 relatifs aux taxes locales sont les suivants :
Taux communaux moyens nationaux
•

TH : 24,47 %

•

TFB : 21,00 %

•

TFNB : 49,49 %

Taux communaux moyens départementaux
•

TH : 29,01 %

•

TFB : 17,36 %

•

TFNB : 63,30 %
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Taux communaux moyens de la strate (3 500 – 5 000 habitants)
•

TH : 14,20 %

•

TFB : 18,91 %

•

TFNB : 49,86 %

Proposition d'évolution des taux dans le cadre du vote du budget 2019 :
•

Taxe d'habitation : + 0,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés bâties : + 0,0 %

•

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : + 0,0 %

IV.3 - Autres recettes de fonctionnement
Les autres recettes de fonctionnement représentent 15 % des recettes réelles.
Les atténuations de charges (CHAP013) devraient s’établir au même niveau qu’en 2018.
La vente de produits et les prestations de services (CHAP70) devrait subir une baisse de 35 K€
entre 2018 et 2019 (de 320 K€ à 285 K€).
Cette baisse est liée à la poursuite du schéma de mutualisation entraînant le transfert d’agents
évoluant dans des services communs vers la communauté de communes.

IV.4 - Recettes totales
Les recettes réelles de fonctionnement – hors résultat - pourraient être les suivantes :

Recettes réelles de fonctionnement (en M€)
BP2018

CA2018

BP2019

3,032

3,043

au fil de l'eau

3,035

Les recettes réelles de fonctionnement du BP2019 n’intègrent pas les opérations d’ordre
(amortissement des subventions transférées : 150 K€) ainsi que l’excédent de fonctionnement
reporté de N-1 (375 K€)
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V - Dépenses de fonctionnement
V.1 - Charges à caractère général
Poste de dépense principal après les charges de personnel, les charges à caractère général seront
impactées par l’évolution de l’indice de prix des dépenses communales (inflation) de + 1,34 % sur 1
an.
Malgré cette hausse entraînant naturellement une augmentation des charges à caractère général
d’environ 15 K€, une volonté de maîtriser l’autofinancement de la commune est concrétisée par une
réduction de 3 % des crédits ouverts au chapitre 011 entre 2018 et 2019,

Chapitre 011 – Charges à caractère général (en M€)
BP2018

CA2018

BP2019

1,186

0,915

1,150

V.2 - Charges de personnel
Chapitre 012 – Charges de personnel (en M€)
BP2018

CA2018

BP2019

1,264

1,241

1,315

Les charges de personnel représentent en 2018 39,50 % des recettes de fonctionnement contre
48,77 % en moyenne pour les communes de la strate 3 500 – 5 000 habitants (source :
impots.gouv.fr – minefi ratios 2017)
Une augmentation des charges salariales de 2,5 % liée au glissement vieillesse-technicité (GVT)
est prévu en 2019.
Il convient également de prendre en compte la réforme législative du régime indemnitaire mis en
œuvre en 2019 (RIFSEEP).
L’impact du GVT (30 K€) et de l’application du RIFSEEP (20 K€ maximum) devrait représenter
une hausse d’environ 55K€ entre le BP2018 et le BP2019.
Le tableau ci-dessous détaille l’impact budgétaire du RIFSEEP sur le budget 2019 selon les cadres
d’emplois concernés dans les effectifs de la commune. A ce jour, la totalité des cadres d’emplois ne
sont pas encore éligibles au RIFSEEP dans l’attente de la publication des décrets d’application.
Sont concernés en 2019 par le RIFSEEP, 2 agents de catégorie A, 3 agents de catégorie B et 23
agents de catégorie C.
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Cat A
8 033
3 333
2 387
2 778
400
16 931
16 531
400
1 418
18 348
1 818

Socle
Modula on liée au poste
Expérience
Garan e
Val. Contextuelle
Total IFSE
Régime Indemnitaire antérieur
Coût supplémentaire (IFSE)
CIA maximum
Total RIFSEEP
Total budget supplémentaire

Cat B
7 752
3 257
2 144
6 126
1 000
20 279
18 935
1 345
1 320
21 599
2 665

Cat C
12 529
2 815
1 941
38 400
3 730
59 415
48 823
10 592
5 220
64 635
15 812

TOTAL
28 314
9 405
6 472
47 304
5 130
96 625
84 288
12 336
7 958
104 583
20 294

V.3 - Autres charges de fonctionnement
Cet agrégat comprend les chapitres comptables 014 Atténuation de produits et 65 Autres charges de
gestion courante.
Autres charges de fonctionnement (en K€)
BP2018

CA2018

BP2019

259

222

247

V.4 - Charges financières
Les charges financières comprennent les intérêts de la dette.

Charges financières (en K€)
BP2018

CA2018

BP2019

110

76

60
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VI - Projets d'investissement et financement
Les crédits proposés pour l'exercice 2019 sont donnés à titre indicatif et sous réserve des arbitrages
et décisions budgétaires à venir.

Eclairage public – Programme 2018-2019
Coût total
263 668
Recettes :

Réalisations

Reports 2018

121 740

16 928

BP 2019

Reste à financer

125 000

FCTVA (2019)

19 970

FCTVA (2020)

23 282

Voirie – Programme 2018-2019
Coût total
331 555
Recettes :

Réalisations

Reports

154 233

5 822

BP 2019

Reports 2018

171 500

FCTVA (2019)

25 300

FCTVA (2020)

29 088

Rénovation des écoles – Programme 2018-2019
Coût total
2 736 912
Recettes :

Réalisations
899 312

Reports
643 886

Subvention CD67 (2019)

BP 2019

Reste à financer

1 193 714
27 742

Subvention DETR (2019-2020)

300 000

FCTVA (2019)

147 523

FCTVA (2020)

301 440
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Bâtiments – Programme 2018-2019
Coût total
424 888
Recettes :

Réalisations

Reports

204 766

BP 2019

22 518

Reste à financer

197 600

FCTVA (2019)

33 590

FCTVA (2020)

32 414

Participation association Aviculture (mise aux
foyer avicole)

normes du

36 000

Cessions de terrains
Recettes totales

Réalisations

Reports

927 340
Recettes :

653 710

BP 2019
195 450

Vente de terrains nus (promesses de ventes Amelogis,
Carré de l’habitat, Fuchs Industrie, Friederich)

Reste à percevoir
78 180
Projet urbain
partenarial
Amelogis (PUP)

VII - Structure et gestion de la dette

Emprunts - programme d’investissement
Recettes totales
1 740 000
Recettes :

Réalisations
500 000

Reports
490 000

BP 2019
750 000

Un prêt fixe sur 15 ans d’un montant de 990 K€ au taux de
1,1 % a été souscrit début 2019 pour financer le
programme d’investissement 2018. 490 K€ ont été inscrits
au budget 2018 et 500 K€ seront inscrits en complément
dans le BP2019. La 1ère échéance du prêt sera à verser le
31.01.2020
Un prêt de 750 K€ est inscrit au budget 2019 afin de
financer le programme d’investissement annuel d’un
montant de 2,9 M€. La 1ère échéance du prêt sera à verser
en 2020.
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Reste à percevoir

L’encours total de la dette représente fin 2018 un ratio de 350 € par habitant contre 770 € par
habitant pour les communes de la strate 3 500 – 5 000 habitants.
L’encours de la dette représente 57,5 % des recettes réelles de fonctionnement.
La capacité de désendettement de la commune représente en 2018, 3 années d’épargne brute, à
comparer avec le seuil d’alerte de ce ratio situé à 11-12 ans d’épargne brute.
Avec les nouveaux emprunts souscrits en 2019, la capacité de désendettement représentera 6,4
années d’épargne brute en 2021 à condition de maintenir un seuil d’épargne brute (recettes réelles
de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) minimum d’environ 400 K€.
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ANNEXE : Analyse rétrospective et prospective des équilibres
financiers de la commune de Herrlisheim (2013 - 2021)
COMMUNE DE HERRLISHEIM - ANALYSE DES EQUILIBRES FINANCIERS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

C.A.

Prév.

Prév.

Prév.

Rece es courantes de fonc onnement

3107

3272

3239

3244

3197

3010

3007

3040

3070

Dépenses de ges on

2476

2387

2406

2493

2569

2378

2500

2550

2600

Epargne de ges on

631

885

833

751

628

632

507

490

470

Résultat ﬁnancier

-114

-125

-116

-90

-82

-76

-60

-72

-61

Résultat excep onnel

20

367

443

233

125

32

849

30

35

EPARGNE BRUTE

537

1127

1160

894

671

588

1296

448

444

Taux d'epargne brute (en %)

17,3%

34,4%

35,8%

27,6%

21,0%

19,5%

43,1%

14,7%

14,5%

EPARGNE BRUTE hors résult.excep onnel

517

760

717

661

546

556

447

418

409

23,2%

22,1%

20,4%

17,1%

18,5%

14,9%

13,8%

13,3%

x d'epargne brute hors résult. excep onnel (en % 16,6%
Remboursement du capital de la de e

256

203

1381

199

148

152

675

235

278

EPARGNE NETTE

281

924

-221

695

523

436

621

213

166

Taux d'epargne ne e (en %)

9,1

25,4

-6

20

15,4

9,5

16,1

16,1

16,1

Dépenses d'inves ssement (hors rembt de e)

4662

1555

999

550

1087

1837

1829

1139

1003

Rece es d'inves ssement (hors emprunt)

3875

1334

1291

594

1006

1516

1281

872

805

-787

-221

292

44

-81

-321

-548

-267

-198

RESULTAT DE L'EXERCICE (avant emprunt)

-506

703

71

739

442

115

73

-54

-32

Excédent (+) / Déﬁcit (-) reporte de N-1 (001)

345

440

201

-284

-307

-393

-519

525

258

-161

1143

272

455

135

-278

-446

471

226

Emprunt contracté

1150

0

0

0

0

0

1490

0

0

ENCOURS DE LA DETTE

3237

2510

2289

2070

1871

1710

1554

2881

2615

Capacité de désende ement (en années)

6,0

2,2

2,0

2,3

2,8

2,9

1,2

6,4

5,9

Cap. de désendet. hors résult. excep onnel

6,3

3,3

3,2

3,1

3,4

3,1

3,5

6,9

6,4

BESOIN (+) / CAPACITÉ (-) DE FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS avant emprunt

BESOIN (+) / CAPACITÉ (-) DE FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS avant emprunt
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ANNEXE 2 2019-717FC / 2019-723FC / 2019-724FC / 2019-725FC

COMMUNE DE HERRLISHEIM
LOGEMENTS COMMUNAUX
Actualisation des loyers 2017 à 2019
LOYERS 2017 (mensuels)

GESTION
COMMUNALE

GESTION NEXITY

LOCATAIRE

ADRESSE

LOYERS 2018 (mensuels)

LOYER

GARAGE

CHARGES

LOYER

GARAGE

évolution
CHARGES 2017 / 2018

LOYERS 2019 (mensuels)
LOYER

GARAGE

évolution Révision des
loyers

CHARGES 2018 / 2019

INNOCCUPE

1 rue Saint Arbogast (coté gauche)

550,00 €

40,00 €

80,00 €

720,00 €

40,00 €

80,00 €

30,91%

720,00 €

40,00 €

80,00 €

0,00%

Annuelle

INNOCCUPE

1 rue Saint Arbogast (coté droit)

467,00 €

-

80,00 €

510,00 €

-

80,00 €

9,21%

510,00 €

-

80,00 €

0,00%

Annuelle

SCHOHN Danièle

3 rue d'Offendorf

750,00 €

40,00 €

80,00 €

750,00 €

40,00 €

80,00 €

0,00%

750,00 €

40,00 €

80,00 €

0,00%

Annuelle

COLIN Fabrice

4 rue du Collège

595,00 €

30,00 €

40,00 €

595,00 €

30,00 €

40,00 €

0,00%

605,37 €

30,52 €

40,00 €

1,74%

Annuelle

NEUMEYER
Laëtitia

6 rue du Collège

694,00 €

40,00 €

40,00 €

694,00 €

40,00 €

40,00 €

0,00%

694,00 €

40,00 €

40,00 €

0,00%

Annuelle

LUTZ Sophie et
SCHALL Yannick

4 Impasse de la Toussaint (RDC)

388,00 €

30,00 €

-

388,00 €

30,00 €

-

0,00%

388,00 €

30,00 €

-

0,00%

Annuelle

KELLER Marie
Claire

4 Impasse de la Toussaint (1er étage)

388,00 €

-

12,00 €

388,00 €

-

12,00 €

0,00%

394,11 €

-

12,00 €

1,57%

Annuelle

COLLINET
Raymonde

4 Impasse de la Toussaint (2e étage)

233,00 €

-

233,00 €

-

0,00%

233,00 €

-

0,00%

Annuelle

KOHLER Danielle 4 rue Châteauneuf-la-Forêt (coté droit)

363,00 €

-

42,00 €

400,00 €

-

80,00 €

10,19%

400,00 €

-

80,00 €

0,00%

Annuelle

DELMEDICO
Jacqueline

4 rue Châteauneuf-la-forêt (coté gauche)

304,00 €

-

100+50 €

304,00 €

-

100+50 €

0,00%

307,20 €

-

100,00 €

1,05%

Annuelle

MEYER Audrey

2 rue de Limoges

855,00 €

50,00 €

755,00 €

50,00 €

40,00 €

-11,70%

755,00 €

50,00 €

40,00 €

0,00%

Annuelle

HOELTZEL Ernest 2 rue du Collège

595,00 €

30,00 €

595,00 €

30,00 €

0,00%

604,30 €

30,50 €

1,56%

Annuelle

INNOCCUPE

10 rue de la Haute Vienne

724,00 €

50,00 €

724,00 €

50,00 €

0,00%

735,40 €

50,80 €

1,57%

Annuelle

CONEDERA
Claude

Presbytère protestant - 9 rue de Limoges

1 173,00 €

40,00 €

1 012,00 €

40,00 €

-13,73%

1 027,90 €

40,60 €

1,57%

Annuelle

Caisse d'Epargne

3 rue d'Offendorf

679,94 €

-

679,94 €

-

0,00%

679,94 €

-

0,00%

Triennale
(2021)

La Poste

1 rue Saint Arbogast

512,48 €

-

528,03 €

-

3,03%

539,14 €

-

2,10%

Annuelle
(par la poste)

(pris en charge par les communes)

58,33 €

01/03/2019

58,33 €

58,33 €
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Préambule
Article 1er : objet et champ d’application
Le règlement intérieur fixe les règles de discipline intérieure à la COMMUNE DE HERRLISHEIM
Il vient en complément des dispositions statutaires issues respectivement :
• De la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
• De la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant Statut de la Fonction Publique Territoriale.
• Et des décrets pris pour l’application de ces deux lois.
Il comporte également des mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de
sécurité.
Le règlement intérieur s’impose à chaque agent employé par la COMMUNE DE HERRLISHEIM quels que
soient sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les services.
Le règlement intérieur s’impose à chacun au lieu même de la Commune, mais également en quelque
endroit qu’il se trouve au nom de la Commune.
Article 2 : mise en œuvre
Un exemplaire du règlement intérieur approuvé par le conseil municipal de la Commune est remis à
chaque agent ; il sera communiqué à chaque nouvel agent, lors de son engagement.
Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur pourront faire l’objet de précisions
détaillées par voie de notes de service signées par l’autorité territoriale.
La direction de la COMMUNE DE HERRLISHEIM et l’ensemble de la hiérarchie sont chargées de veiller à
l'application du règlement intérieur.
La direction est autorisée à accorder les dérogations justifiées.
Des dispositions spéciales seront prévues pour tenir compte des nécessités de certains services ou de
certaines sujétions.
Les modifications ultérieures du règlement intérieur seront établies dans les mêmes conditions que le
présent règlement.

Organisation du travail dans la collectivité
Les prescriptions relatives à la discipline intérieure à la COMMUNE DE HERRLISHEIM s’entendent sans
préjudice des dispositions relatives à l’exercice des droits syndicaux découlant des dispositions statutaires
en vigueur dans la Fonction Publique Territoriale.
Article 3 : horaires de travail
Les agents doivent respecter l’horaire de travail fixé (horaire général ou horaire particulier à certains
services...) en vigueur.
La durée du travail s’entend du travail effectif dans les conditions définies par l’article 2 du décret n°2000815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT et selon convention lors de l’engagement ; ceci implique que chaque
agent se trouve à son poste (en tenue de travail, si nécessaire) aux heures fixées pour le début et pour la
fin du travail.

PAGE 3

Les heures supplémentaires et les heures de récupération sont décidées par l’autorité hiérarchique en
particulier pour assurer la continuité du service public (ex. déneigement des établissements scolaires,
manifestations publiques, absences pour maladie dans les services, etc…) dans les conditions définies par
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités des heures de travaux supplémentaires
(voir note de service n° 12.01 du 29/02/2012). Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées
qu’à la demande du chef de service. L’agent qui accomplit des heures supplémentaires doit pouvoir
bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum.
3.1. Journée de solidarité
La journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées instaurée par le décret
n° 2004-1307 du 26 Novembre 2004 se traduit par l’accomplissement d’une journée supplémentaire de
travail non rémunérée d’une durée de sept heures.
Elle s’applique à l’ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires de la collectivité, employés à
temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Pour les agents à temps partiel et à temps non
complet la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée d’emploi.
La journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées est fixée pour le personnel
au lundi de Pentecôte. Une journée de congé annuel peut être posée pour les agents qui le souhaitent.
Dans le cas contraire, les responsables de service se chargeront d’établir un planning de travail (au moins
en binôme).
3.2. Protocole A.R.T.T. (modification du plafond annuel des heures de travail)
Suite à l’instauration de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées
par le décret n° 2004-1307 du 26 Novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l’A.R.T.T., le nombre d’heures annuelles à effectuer par chaque agent à temps complet est de 1607
heures réduit des deux jours fériés légaux supplémentaires en Alsace-Moselle, soit 1607 heures – 14
heures = 1593 heures, sans préjudice du paiement éventuel d’heures supplémentaires effectuées.
Les agents recrutés sur un nombre d’heures supérieur à 1593h/an verront leur rémunération augmentée
à due proportion.
Article 4 : pauses
L’article L3121-33 du Code du travail prévoit la pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6h de
travail sans interruption.
La pause méridienne (temps du déjeuner) doit être d’au moins 45 minutes.
Article 5 : sorties pendant les heures de travail
Les agents ne peuvent quitter le lieu de travail pendant les heures de service sauf autorisation expresse
de leur supérieur hiérarchique.
L’absence injustifiée, de manière prolongée, sans autorisation préalable, peut être qualifiée d’abandon de
poste. L’agent s’expose dans ce cas à une radiation sans procédure disciplinaire préalable.
Article 6 : retards - absence
6.1. Tout retard doit être justifié sans délai auprès du responsable de service.
6.2. La direction sera directement avertie de toute absence pour maladie ou accident ; cette absence
devra en outre être justifiée par la transmission, dans les 48 heures, d'un certificat médical indiquant la
durée probable de l'absence. Une journée de carence est appliquée au 1er jour de maladie selon la loi du
30 décembre 2017.
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6.3. Les absences pour congé annuel du personnel font l'objet d'une planification au moyen d'un
calendrier annuel sur lequel chaque agent mentionne à quelle période il s'absente à ce titre (dans les
conditions prévues par les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires territoriaux).
Les absences pour congé annuel font l'objet d'une concertation entre agents d'un même service ou
agents travaillant sur une même compétence afin qu'une permanence soit assurée dans un même service
ou pour une même compétence. Cette permanence s'applique à 50 % de l'effectif du service.
L'autorisation de s'absenter est ensuite soumise pour accord au chef de service, puis à la direction (voir
note de service n° 12.01 du 29/02/2012).
6.4. Les autorisations spéciales d'absence font l'objet de demande écrite de l'agent, dans les limites
figurant au tableau des autorisations spéciales d'absence en vigueur dans la collectivité. (voir note de
service n° 12.01 du 29/02/2012).
Les autorisations d’absence pour convenance personnelle doivent être limitées aux seuls cas d’urgence
afin de ne pas perturber l’organisation du service.
6.5. Les absences et les retards réitérés non justifiés et non autorisés peuvent donner lieu à sanction.
Article 7 : accès aux locaux de la Commune de HERRLISHEIM
7.1. Le personnel n'a accès aux locaux de la Commune que pour l'exécution de son travail, il n'a aucun
droit en dehors des heures de travail d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une autre
cause.
7.2. Il est interdit au personnel d'introduire dans la collectivité des personnes étrangères sans raison de
service.
Article 8 : usage des locaux de la Commune de HERRLISHEIM
8.1. Les locaux de la Commune sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du personnel.
Il est par conséquent interdit :
• D'y accomplir des travaux personnels,
• De passer ou recevoir des communications téléphoniques à titre personnel sauf en cas
d’urgence, d’utiliser les réseaux sociaux à des fins personnelles,
• D'introduire sur le lieu de travail des objets ou marchandises destinés à y être vendus, à
l’exception des dérogations accordées par l’autorité territoriale pour les ventes effectives dans le
cadre associatif,
• D'organiser sur le lieu de travail des paris ou des jeux,
• De faire circuler sans autorisation de la direction des collectes sans objet avec le service.
8.2. L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet. L'affichage
d'objets décoratifs (posters, cartes postales,...) est autorisé. Toutefois, le chef de service pourra s'y
opposer en cas de dégradation ou d'affichage non acceptable.
8.3. Le personnel veillera à faire un usage des locaux professionnels qu'il occupe de manière responsable.
Il veillera notamment à ne pas dégrader les locaux et à utiliser raisonnablement le chauffage et
l'électricité . Il sera particulièrement vigilant aux dégradations ou à l'usure des objets meublant ou des
matériaux de son poste de travail. Le cas échéant, il signalera immédiatement à la personne responsable
du bâtiment.
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Article 9 : usage du matériel de Commune de HERRLISHEIM
9.1. Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en
vue de l'exécution de son travail. Il devra se conformer, pour l'utilisation de ces matériels aux notices
élaborées à cette fin.
Un document de remise du téléphone professionnel ainsi que des clefs et badges devra être signé par
l’agent lors de l’attribution. Il est strictement interdit de reproduire les clefs et badges mis à disposition.
Les membres du personnel sont tenus d'informer la personne responsable désignée à cet effet des
défaillances ou anomalies constatées au cours de l'utilisation du matériel.
En quittant leur lieu de travail le soir, les personnels veilleront à éteindre les machines qu'ils utilisent, à
ranger leur bureau notamment aux jours de nettoyage selon un planning établi et à fermer les fenêtres et
volets. Le dernier agent quittant les lieux de travail doit s’assurer de la fermeture des portes et des
fenêtres. La hiérarchie sera informée en cas de manquement dans les services.
9.2. Le petit matériel de bureau sera prélevé sur le stock des fournitures par chaque agent. Les agents
veilleront à ne pas égarer leur petit matériel ; ils en feront un usage raisonnable et en quantités normales.
9.3. Le matériel de la Commune est utilisé par le personnel à des fins exclusivement professionnelles.
L’utilisation du téléphone professionnel est autorisée aux seuls besoins du service.
Il est notamment interdit sans accord du supérieur hiérarchique :
• D'envoyer des correspondances personnelles et de passer des communications téléphoniques
personnelles aux frais de la collectivité.
• D'effectuer des photocopies personnelles sur les photocopieurs de la collectivité.
• D'emporter des objets ou matériels appartenant à la collectivité.
• D’utiliser les moyens informatiques et bureautiques et les réseaux de messageries électroniques
mis à disposition par l’employeur à des fins personnelles.
L’abus manifeste engageant la responsabilité de l’employeur pourra entraîner des poursuites pénales
proportionnées à la gravité des fautes commises, notamment en vue de la protection des systèmes
d’information. Ces poursuites pénales s’entendent sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure
disciplinaire.
9.4. Lors de la cessation du travail dans la collectivité, tout agent devra, avant de quitter définitivement
l'administration, restituer tous matériels et documents en sa possession appartenant à la collectivité.
Article 10 : comportement professionnel
Les agents de la Commune de HERRLISHEIM sont tenus d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un
comportement et des attitudes qui respectent la dignité de chacun. Ils garderont vis-à-vis de leurs
interlocuteurs tant dans les locaux de la collectivité, lors des rendez-vous et au téléphone, que lorsqu'ils
sont envoyés en mission, une attitude respectueuse. Voir à ce sujet le guide de déontologie de l’agent
public remis à chaque agent selon note du 12.06.2018 (obligation de réserve, obligation de secret et
discrétion professionnels, etc.
Les agents publics informent l’autorité territoriale, par l’intermédiaire de leur supérieur hiérarchique, de
tout accident, dysfonctionnement, trouble à l’ordre public, altercation dont ils pourraient être
responsables ou témoins.
Article 11 : sécurité des effets personnels et professionnels
Dans le but d’éviter le vol ou de lutter contre le vol, chaque agent veillera à protéger ses effets personnels
de quelque nature que ce soit.
Il en va de même pour les dossiers professionnels que l’agent sera amené à traiter en considération
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notamment de la confidentialité des dossiers tenus par la Commune de HERRLISHEIM. D’une manière
générale l’usage de ces dossiers devra se faire avec attention et vigilance.
Chaque agent sera responsable de la protection de ses affaires personnelles (papiers, vêtements,
nourriture…) ainsi que des affaires professionnelles dont il a la garde (dossiers traités ou dossiers classés
dans son bureau, téléphone professionnel, clefs, badges, vêtements de travail, etc.).
Article 12 : exécution des activités professionnelles
Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les
instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.
Article 13 : règles d’utilisation des voitures et matériels communaux
La mise à disposition et l’utilisation des voitures et des matériels communaux sont régies par les
dispositions du présent règlement auquel les membres du personnel sont tenus de se conformer.
Les voitures et matériels communaux sont utilisés dans l’exercice des fonctions professionnelles et non à
des fins personnelles. L’agent doit veiller au bon entretien des voitures et matériels communaux et
informer le chef de service en cas de dysfonctionnement. Les carnets d’entretien des véhicules devront
être remplis de manière régulière (au moins toutes les semaines).
En cas d’accident, l’agent alerte son responsable hiérarchique après avoir pris les mesures d’urgence.
Dans le cas où le Maire accorde l’utilisation d’un véhicule communal, ce dernier doit être restitué dans
son état d’origine avec compensation du carburant utilisé. Les infractions routières commises avec le
véhicule communal sont à la charge de l’agent, la Commune communiquera l’identité du conducteur aux
autorités comme prévu par les textes en vigueur.
Article 14 : l’exercice du droit à la formation
L’exercice du droit à la formation par les agents de la Commune est conditionné au respect de certaines
règles :
• l’agent soumettra sa demande de formation à son supérieur hiérarchique pour validation, qui
transmettra au service Ressources Humaines (RH),
• Le service RH procèdera à l’inscription de l’agent auprès de l’organisme de formation,
• Une autorisation du Maire sera sollicitée lorsque l’action de formation n’est pas suivie au CNFPT
et représente un coût financier supplémentaire,
• L’agent est tenu de confirmer lui-même sa participation à la formation,
• L’agent est tenu d’assister à la formation à laquelle il est inscrit. S’il ne peut pas suivre la
formation à laquelle il est inscrit, l’agent en informe le plus rapidement possible son chef de
service et le service RH,
• L’agent ne peut pas annuler son inscription de sa propre initiative,
• Toute absence doit être justifiée,
• L’agent doit partir en formation avec un ordre de mission que le service RH lui remettra quelques
jours avant le début de la formation.
La prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement est conditionnée de la
manière suivante :
• Les remboursements s’appliquent sur la base des textes règlementaires en vigueur. Si la liaison
existe, la prise en charge de la Commune sera calculée sur la base du trajet en train en 2ème
classe,
• Les formations exclues : les préparations au concours et examens professionnels ainsi que les
formations personnelles suivies à l’initiative des agents. Néanmoins, une participation aux frais
d’achat de livres est prévue à hauteur de 50 % du coût d’achat des livres, avec un plafond de 50 €
par an et par agent (délibération du Conseil Municipal du 11 juin 2009),
• Les modalités de remboursement : l’indemnisation est subordonnée à la production d’état de
frais et effectué après déduction des indemnités versées par les organismes de formation.
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Sanctions disciplinaires
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet d’une sanction
disciplinaire parmi celles énoncées à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après respect du
droit à communication du dossier individuel et de la procédure disciplinaire applicables dans la Fonction
Publique Territoriale.
Article 15 : sanctions disciplinaires
Pour les titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l'article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984. Elles sont réparties en quatre groupes :
1er groupe :
 L'avertissement.
 Le blâme.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2e groupe :
 L'abaissement d'échelon.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours.
3e groupe :
 La rétrogradation.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à 2 années.
4e groupe :
 La mise à la retraite d'office.
 La révocation.
En outre, en cas de faute grave commise par un agent (tel un manquement à ses obligations
professionnelles), l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai (article 30 de la Loi n° 83-634 du
13 juillet 1983), en attente de la saisie du Conseil de discipline.
Pour les stagiaires, les sanctions disciplinaires sont fixées par l’article 6 du décret n°921194 du 4
novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction
Publique Territoriale. Les sanctions susceptibles d’être infligées sont :
 L'avertissement.
 Le blâme.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
 L’exclusion définitive du service.
Pour les non-titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Celles susceptibles d'être appliquées sont :
• L'avertissement.
• Le blâme.
• L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6
mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat
indéterminée.
• Le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement.
Article 16 : droits à la défense
Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant pendant lequel il prend
connaissance de son dossier individuel et peut organiser sa défense.
Les sanctions appartenant aux 2e, 3e ou 4e groupe nécessitent l'intervention du Conseil de discipline.
L'agent peut se faire représenter.
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La décision prononçant la sanction est susceptible de recours, (sauf celle du 1er groupe) auprès du Conseil
de discipline de recours, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n°89-677 du 18 septembre
1989.

Hygiène & sécurité
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail (article 23 de la loi du 13 juillet 1983).
Dans la collectivité un assistant de prévention a été nommé. Son rôle est d’assister et de conseiller
l’autorité territoriale en matière d’hygiène et de sécurité du travail, mais également de rappeler aux
agents le règlement en vigueur et informer la direction en cas de non- respect des consignes.
Sécurité et Prévention
Article 17 : respect des consignes de sécurité
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et
affichées dans la collectivité et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur nonrespect.
Article 18 : matériel de secours
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (EXEMPLE : extincteurs, brancards, défibrillateurs,...)
en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, de neutraliser tout dispositif de
sécurité.
Article 19 : utilisation des moyens de protection
Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition et
adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité, conformément à la
réglementation et aux consignes internes de sécurité affichées dans la collectivité.
Tout agent qui s’abstient ou refuse d’utiliser les moyens de protection ou de porter des Equipements de
Protection Individuelle (EPI) mis à sa disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions
disciplinaires.
Les agents nouvellement recrutés devront être équipés, dès leur arrivée, des moyens de protection
adaptés à leur mission. Ceci est également le cas des stagiaires et saisonniers.
Article 20 : utilisation des équipements de travail, installations
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet.
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement des
machines et dans les systèmes de protection est tenu d'en informer, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Tout agent, amené à utiliser des véhicules nécessitant un permis de conduire pour le compte de la
collectivité, est tenu d’informer par écrit l’autorité territoriale et son supérieur hiérarchique en cas de
suspension ou de perte de son permis de conduire.
Article 21 : vestiaires et sanitaires
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène.
Les armoires individuelles, mises à disposition du personnel, pour y déposer vêtements et effets
personnels ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d’y déposer des substances et
préparations dangereuses.
L'autorité pourra faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires
individuelles, en présence des intéressés, sauf en cas d’empêchement exceptionnel.
PAGE 9

Article 22 : repas
Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu direct de travail. La cuisine/réfectoire est accessible aux
agents de la collectivité qui souhaitent prendre leur repas sur place. Ces locaux doivent être maintenus en
état de parfaite propreté.
Article 23 : accident du travail et de service, accident de trajet
Tout accident survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la connaissance
du supérieur hiérarchique, du Maire qui se chargera d’en informer le Président du Comité Technique
Paritaire du Centre de Gestion à l'aide du formulaire de déclaration d’accident du travail et de maladie
professionnelle.
Le chef de service ou responsable fait le constat de l’accident du travail et établit un rapport détaillé sur
les circonstances de l’accident, les causes et les conséquences notamment en cas de blessure et autres
dangers éventuels. Il donnera son avis quant à l’imputabilité de l’accident au service.
Article 24 : registres
24.1. Registre de Santé et de Sécurité au Travail
Registre de Santé et de Sécurité au Travail (article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié)
Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par l’assistant de
prévention.
Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l’ensemble des agents.
Le registre de Santé et de Sécurité au Travail ainsi que la procédure réglementaire en vigueur à mettre en
œuvre sont accessibles dans les bâtiments (mairie, écoles maternelles et primaires, centre socio-culturel,
gymnase, bâtiment club de football etc..).
24.2. Registre de signalement des Dangers Graves et Imminents
Registre de signalement des Dangers graves et Imminents (droit d’alerte et de retrait en cas de situation
de travail présentant un danger grave et imminent, articles 5-1 à 5-4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
modifié et article L4131-1 et suivants du Code du Travail).
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser que
sa situation de travail présente un danger grave et imminent (DGI) pour sa vie ou pour sa santé ou
constatant une défectuosité dans les systèmes de protection peut se retirer de son poste après s’être
assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger.
Cet avis doit être consigné dans le registre des dangers graves et imminents. Ce registre spécial est placé
sous la responsabilité de l’autorité territoriale.
Cas particuliers des fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et
des gardes champêtres :
Le droit de retrait s’exerce sous réserve de l’exclusion de certaines missions de sécurité des biens et des
personnes, incompatibles avec l’exercice du droit de retrait. Ces missions ont été définies par arrêté
interministériel du 15 mars 2001. Il s’agit :
 pour les agents des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers, des missions opérationnelles
définies par l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services
d’incendie et de secours,
 pour les agents des cadres d’emplois de police municipale et pour les agents du cadre d’emplois
des gardes champêtres et en fonction des moyens dont ils disposent, des missions destinées à
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assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu’elles visent à préserver
les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.
Le registre de Dangers Graves et Imminents ainsi que la procédure réglementaire en vigueur à mettre
en œuvre sont accessibles aux mêmes emplacements que le registre santé et sécurité au travail.
Surveillance médicale
Article 25 : surveillance médicale
La collectivité adhère au Service de Médecine Préventive du Centre de Gestion et bénéficie à ce titre
d’une surveillance médicale de ses agents.
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites
médicales obligatoires (notamment les visites périodiques, d’embauche et de reprise).
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la visite médicale engage sa responsabilité et
s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article 26 : vaccinations
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination
prévues par la loi et notamment l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes
publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné.
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccination engage sa
responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
Article 27 : maternité ou paternité
L’agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la Fonction
Publique Territoriale dans le domaine des congés maternité ou paternité en vigueur.
Conduites addictives
La conduite addictive est définie comme une attitude pathologique consistant à consommer de façon
excessive et répétée des produits comme l’alcool, le tabac, les drogues.
Article 28 : tabac et interdiction de fumer
Interdiction formelle de fumer (Art. R3511-1 du Code de la santé publique)
Il est interdit de fumer, cigarette électronique comprise, dans tous les bâtiments et espaces qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
La collectivité s’engage à faire respecter l’interdiction de fumer dans l’ensemble des locaux et dans cet
esprit décide de ne pas créer de local spécifique pour les fumeurs.
Une signalisation accompagnée d’un message sanitaire de prévention rappelant le principe d’interdiction
de fumer est apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur de manière apparente.
Article 29 : boissons alcoolisées
29.1. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété.
29.2. En cas d’ivresse ou de troubles du comportement liés à l’alcool, l’autorité hiérarchique devra :
1) éloigner la personne de ses fonctions, de son poste,
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2) faire intervenir un médecin qui décidera des mesures à prendre :
 Reconduite à domicile par ambulance en s’assurant de la présence d’un tiers au domicile de
l’agent (l’agent ne doit pas rentrer seul à son domicile), ou selon le cas,
 Recours aux services médicaux d’urgence pour une hospitalisation éventuelle,
 Prévoir en vue de la reprise dans le poste, une visite de pré-reprise auprès du médecin de
prévention compétent,
3) informer la direction générale et le Maire.
Pour rappel, chaque agent est responsable de sa propre sécurité et aussi de celle de ses collègues. Si des
collègues, un responsable ou un élu constatent l’état anormal d’un agent chacun doit connaître la
conduite à tenir et informer l’encadrement qui se chargera de soustraire l’agent à son poste de travail le
cas échéant.
29.3. Pour les travaux effectués sur les postes dangereux ou de sécurité le principe du degré « 0 » d’alcool
est la norme. En cas d’état d’ébriété d’un agent et au vu de la nature du travail qui lui est confié, l’autorité
territoriale pourra proposer un test de dépistage de l’imprégnation alcoolique (alcootest) aux agents
occupant des postes dangereux ou de sécurité pour prévenir ou faire cesser une situation dangereuse
pour eux-mêmes et pour leur entourage.
Les postes concernés sont ceux qui impliquent :
 Conduite de véhicule,
 Encadrement des enfants ou des adultes,
 Manipulation de produits dangereux, et utilisation de machines dangereuses,
 Travail sur voiries et réseaux publics,
 Travail en hauteur,
 Travail exposant à un risque de noyade.
Le comportement de l’agent en état d’ébriété alors qu’il est affecté sur les postes susvisés met en danger
la sécurité d’autrui et engage sa responsabilité pénale et civile ainsi que celle de son employeur sans
préjudice des poursuites disciplinaires applicables à l’agent.
Article 30 : consommation de substances vénéneuses classées stupéfiantes
30.1. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de substances
classées stupéfiantes.
30.2. Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à consommer des substances
classées stupéfiantes dans les locaux de travail.
Les mesures de répression prévues par ces lois sont codifiées dans le Code de la Santé Publique (articles
L3421-1 à L3421-7 et L5132-1) et dans le Code Pénal (articles 222-34 à 222-43-1).
Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et agents territoriaux sans préjudice des poursuites
disciplinaires.
Toute personne perturbée qui ne peut accomplir une tâche confiée, soupçonnée d’être sous l’emprise de
substances vénéneuses classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de travail. Il doit être fait
appel immédiatement à un médecin.
En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire intervenir
la police judiciaire dans l’établissement dans tous les cas d’infractions aux dispositions précitées.
30.3. Les agents doivent informer leur responsable en cas de prise de médicaments de niveau 3 conduite
dangereuse (indication sur la boîte de médicament).
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Harcèlement
Article 31 : harcèlement sexuel
Aucun fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne doit subir les faits :
 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Article 32 : harcèlement moral
Aucun fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Article 33 : en cas de non-respect du règlement intérieur et hygiène et sécurité
La non-application des dispositions susvisées pourra donner lieu, le cas échéant, à des sanctions
disciplinaires prévues au présent règlement.

Entrée en vigueur
Article 34 : date d’entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 2019.
PJ. note de service 12.01 relative aux congés et autorisations d’absence
Guide de déontologie de l’agent public

SIGNATURE DE L’AUTORITE TERRITORIALE :
Le Maire
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ANNEXE 4 2019-721CCPR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 17 décembre 2018 à 18h30
à Soufflenheim

1

AFFAIRES GENERALES
Projet de territoire
bilan 2018 – perspectives 2019

2

PROJET DE TERRITOIRE
Feuille de route politique intercommunale
Véritable guide, le projet de territoire assure une action cohérente et donne des objectifs de réalisation avec
des priorités pouvant évoluer lors de points d’étape ou avec les évolutions législatives ou institutionnelles.
Il est établi selon 4 grands axes thématiques de développement, déclinés eux-mêmes en 15 objectifs et
en 51 actions (dont 33 sous actions nouvelles inscrites pour 2019)

3

SCHEMA D’INTERVENTION
Une participation active

Transversal : ressources, finances,
évaluation

L’implication des membres dans les 9 réunions de comités de pilotage
et les 19 réunions de commissions a contribué à l’avancement de
nombreuses actions
Services aux
habitants

Projet de
territoire

Aménagement du
territoire
Environnement
Equipements

Commissions le
31/05 – 18/09 et
29/11/2018

Economie et
tourisme

Commissions le
13/09 - 03/12/2018

Commissions le
07/06/2018

3 conférences des maires élargies
dédiées au PLUi

4

LES PRINCIPALES ACTIONS
Affaires générales et actions transversales
2018

 Signature d’un avenant au contrat de ruralité (6 projets retenus - 414 000 € aide obtenue dont
3 projets communaux et 3 intercommunaux)
 Prise de compétence de l’eau et l’assainissement collectif et non collectif au 1er janvier
 Prise en charge de la contribution au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) au 1er janvier
 Ajout dans l’intérêt communautaire « gares et intermodalités »
 Modification de l’intérêt communautaire / politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales
 Mutualisation des sessions de formation
 Service commun des marchés publics

2019






Création d’un conseil de développement
Poursuite du contrat de ruralité
Signature du contrat départemental de développement territorial et humain
Préparation appel à projet : vélo
Bilan 2014-2019 projet de territoire

5

LES PRINCIPALES ACTIONS
Environnement et
Développement durable
2018
 Lancement du Plan Climat, accompagnement
Participation attendue de tous !
par un BE pour l’ingénierie et l’animation.
 Lancement d’un club climat
 Ouverture d’un forum climat : https://www.climat-paysrhenan.fr
 Conventionnement avec l’ONF pour la surveillance et l’entretien de la Moder

2019
 Plan climat : approbation en juin / programme d’actions à 6 ans
 Etude sur l’élimination des déchets verts en déchèterie (cogénération
ou méthanisation)
 Lancement du Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

6

LES PRINCIPALES ACTIONS
Services aux habitants
2018
 Les 10 ans des structures « petite enfance »
 Un programme d’activités variées et un bel été avec des rendez-vous pour les
10-18 ans grâce à l’animation jeunesse
 2ème édition de la « Color Tracks » en août
 Un partenariat avec la Mission Locale dans le cadre du dispositif « s’engager
c’est permis » pour le 18-24 ans en démarche d’insertion
 Intervention via le fonds de concours intercommunal aux projets
périscolaire de Kilstett, Offendorf, Sessenheim et Rountzenheim-Auenheim

2019







Une équipe renforcée à l’Animation Jeunesse
Un soutien au projet périscolaire de Herrlisheim et Roeschwoog
Un diagnostic territorial approfondi de la pratique sportive
L’ouverture de la piscine
Une offre de services pour la future maison de services au public
Schéma d’accueil du jeune enfant

7

LES PRINCIPALES ACTIONS
Développement économique








2018

Evènement : Rencontre avec les entrepreneurs du territoire en janvier
Création de la ZAC
Appel d’offres pour 1 procédure de concession de la ZAE de l’ancienne raffinerie
Levée de servitudes de la ZAE de l’ancienne raffinerie
Vente de terrains dans les ZAE : 35 projets, 5 terrains vendus
Fin du chantier de déconstruction de la ZAE de l’ancienne raffinerie
Préparation de la commercialisation création d’une plaquette en 3 langues et participation à Expo Real
à Munich en octobre
 Participation au Club des développeurs éco de la Région Grand Est et Pamina Business Club
 Signature d’une convention de partenariat avec l’ADIRA…

2019
 Travaux entrée de ville Drusenheim : création d’un giratoire desservant la ZAE, Caddie et la MSAP
 ZAE Drusenheim-Herrlisheim : enquête publique du 3 janvier au 4 février 2019 et choix du futur
concessionnaire d’aménagement
 Vente de terrains dans les ZAE : objectif première pré-commercialisation pour la ZAE DrusenheimHerrlisheim
 Plan Climat et entreprises
8
 De nouveaux partenariat à envisager (Région Grand Est…)

LES PRINCIPALES ACTIONS
Tourisme
2018
 Naissance de l’office de tourisme intercommunal le 1er janvier 2018
 Un nouveau plan d’actions à 3 ans pour l’office de tourisme intercommunal
 Une 2ème belle saison pour les HLL au Staedly avec l0 HLL
 Evènement : Salon de l’UPER soutenu par l’intercommunalité en avril
 Des entreprises soutenues par l’OCM

2019
 Mise en œuvre du plan d’actions 2019 de l’office
de tourisme intercommunal
 Première saison pour le camping nouvellement
classé 3* Tourisme
9

LES PRINCIPALES ACTIONS
2018

Equipement

 Un projet phare qui avance, maîtrise d’œuvre choisie (Lucquet
Architectes), phase APS-APD en cours pour la maison des services
avec le siège à Drusenheim
 Chantier la piscine à Drusenheim et pose de la première pierre
 Démolition de la maison garde-barrière de PPRT Rhône Gaz
 Deuxième tranche ZA à Soufflenheim et divers travaux dans autres ZA
(ZA Roeschwoog, ZA Stattmatten, accès Rhône Gaz)

2019
 Piscine : livraison 3ème trimestre
 MSAP : démarrage des travaux en novembre 2019
 Travaux de voirie : ZA d’Offendorf et ZA de Gambsheim
10

LES PRINCIPALES ACTIONS
Aménagement
2018
 Programme de couverture numérique : raccordement à la fibre
optique pour Forstfeld, Fort-Louis et Neuhaeusel
 Le PLUi arrêt en juin, consultation des personnes publiques
associées (PPA), nouvelle phase de concertation pour nouvel arrêt
 Etudes de faisabilité et plan d’investissement engagé pour 6 gares
 Attractivité du Pays Rhénan : la contribution au Schéma Régional
(SRADDET)
 Nouveau Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage
 Transformation du SCOT en PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

2019





PLUi : approbation 4ème trimestre
Aménagement des gares
Modifications du PLU de Herrlisheim et de Drusenheim
Aire de grand passage à Drusenheim
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ANNEXE 5 2019-720UAI

ANNEXE 6 2019-726CCPR
Procès-verbal de mise à disposition
Dans le cadre de la compétence « gares et intermodalités » exercée par la communauté de communes du Pays
Rhénan, est établi le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles communaux d’intérêt
communautaire.
ENTRE :
La Communauté de Communes du Pays Rhénan, représentée par son Président, M. Louis Becker, sise 32 rue du
Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM, agissant en vertu de la délibération n°2018-714ATE du 28 février 2019
D’UNE PART,
ET
La Commune de Herrlisheim, représentée par son Maire, M. Louis Becker, ayant siège 1 rue d’Offendorf 67850
Herrlisheim, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 12 février 2019
D’AUTRE PART,
Vu l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de compétences dans le
cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale ;
Vu les articles L.1321-1, à L.1321-9 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités de la mise à
disposition des biens en cas de transfert de compétences ;
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-653AG du 18 juin 2018, complétant l’intérêt
communautaire Article 7.2 des statuts : Compétences optionnelles (I de l’article L52-14-16 et l’article L5211-17 du
CGCT)
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement la mise à disposition de la parcelle transférée.
1°) CONSISTANCE DES BIENS MIS A DISPOSITION
Rue du Chemin de fer :
Cadastrée section n°
Parcelle(s) n°
Rue de la gare :
Cadastrée section n°
Parcelle(s) n°

11
65
08
61

Les périmètres de la zone mise à disposition pourront évoluer suite à remise de l’étude d’avant-projet définitif.
1. Éléments constitutifs de la zone mise à disposition :
La mise à disposition comprend notamment :
- les terrains nus et bâtis,
- l’éclairage public,
- les espaces verts et plantations,
- les mobiliers urbains
- les ouvrages et réseaux d’eaux pluviales lorsqu’elles proviennent partiellement ou en totalité de la voirie,
les réseaux existants, aériens et souterrains, (eau potable, assainissement, électricité, gaz et
télécommunication)
Les périmètres des zones définis sont mis à disposition en l’état où ils se trouvent à la date de la signature du
Procès-Verbal à la Communauté de Communes du Pays Rhénan.

2°) SITUATION JURIDIQUE DES BIENS
Les biens énumérés ci-dessus font partie du patrimoine de la commune de Herrlisheim qui en est, au moment de
la mise à disposition, pleinement propriétaire.

3°) DROITS ET OBLIGATIONS
Conformément à l’article L1321-2 du CGCT, la remise de ces parcelles a lieu à titre gratuit.
La Communauté de Communes du Pays Rhénan bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des droits
et obligations du propriétaire des parcelles transférées. Elle possède tout pouvoir de gestion. Elle assure le
renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et
produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou
d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et
obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette
dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le
fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement
compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou
d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
L’exercice de la compétence relative aux zones d’intérêt communautaire ne recouvre pas :
- le pouvoir de police de la circulation et du stationnement, le pouvoir de police étant conservé par le maire sur
les voies ouvertes à la circulation, notamment celles relevant des articles L-2212 et L-2213 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
- la gestion domaniale qui, aux termes de l’article L.141-2 du code de la voirie routière, donne au Maire et au
Conseil Municipal l’exercice des attributions en matière d’utilisation privatives du domaine public.
4°) DUREE
La mise à disposition des biens immobiliers transférés s’opère sans limitation de durée.
Toutefois, en cas de reprise des compétences par la Commune de Herrlisheim, en cas de dissolution de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan ou en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à
disposition, la Commune de Herrlisheim recouvrera l’ensemble des droits et obligations sur la zone.

5°) EVALUATION DU COUT DE LA REMISE EN ETAT DE CHACUNE DES PARCELLES TRANSFEREES
Les biens mis à disposition sont reconnus contradictoirement être dans un état de zone de stationnement sans
construction.
Leur remise en état est évaluée à 23 763 €HT à l’issue de la phase de diagnostic. Les études d’avant-projet
définitif et la réalisation des travaux d’aménagement du pôle d’échange multimodale sont susceptibles de faire
évoluer ce coût.

6°) LITIGES
Les parties signataires s’engagent à chercher une solution amiable à tout différent portant sur l’application des
dispositions du présent procès-verbal, en faisant appel, le cas échéant à un médiateur.
En cas d’impossibilité de solution amiable, le contentieux pourra être porté au tribunal administratif de
Strasbourg.

7°) AVENANT
Toute modification induite par l'avant-projet définitif fera l'objet d’un avenant au présent procès-verbal.

8°) DOCUMENT ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL
Le plan cadastral avec les périmètres de zones mis à disposition et les photos aériennes sont annexés au présent
procès-verbal.
Vu et établi contradictoirement par la Commune de Herrlisheim et la Communauté de Communes du Pays
Rhénan.
Le …… en deux exemplaires originaux, dont un qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département.
Pour la Commune de Herrlisheim,

Pour la Communauté de communes du Pays Rhénan,
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