
République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du 11juin 2019

COMPTE RENDU

Convocation du cinq juin deux mil dix-neuf.
Convocation du Conseil Municipal, adressée individuellement à chaque conseiller, pour la tenue
d'une séance ordinaire le onze juin deux mil dix-neuf.

Ordre du iour :

Point 01/201-9 : Extension du périscolaire
Point O2/2O19 : Décision modificative
Point 03/20L9 : Lancement de l'opération de création/extension du périscolaire et de l'accueil de
loisir de Wolfisheim et autorisation de demande de subvention
Point 04/2O19 : Adhésion à l'amicale des maires des communes du Sud et de l'Ouest de
l'Eurométropole de Strasbourg (anciennement amicale des cantons d'lllkirch Graffenstaden,
Geispolsheim et Mundolsheim)
Point 05/20L9 : Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : nomination du Délégué et
du Référent à la Protection des Données
Point 06/2019 : Avis sur l'acquisition par l'Eurométropole de Strasbourg de parcelles de voirie, 28 rue
Charles Sutter
PoinTOT/2019 : Modificrtion des modalités d'inscription au périscolaire
Point 08/2019 : Convention WolfiJazz
Point 09/201-9 : Subvention à la Communauté israélite pour la rénovation des vitraux de la

Synagogue

Point 10/2019 : Création d'emplois et modification de la durée hebdomadaire de service (DHS) Point
1.1./2OI9: Plan de formation 2019/2020
Point 12/2019 : Renouvellement du contrat prévoyance - mandat d'étude au centre de gestion
Point 13/2019 : Rapport annuel sur les travailleurs handicapés
Point 14/201-9 : Modification du règlement intérieur de la collectivité
Point 15/2019 : Contrat de projet partenarial d'aménagement
Point 1,6/20f9 : Contrat Départemental-territoire Eurométropole-Fonds d'attractivité et de
développement

Annexe aux délibérations :

OU\OL9 : Délibération locaux provisoires Eckbolsheim
02/2019: Communes membres de l'Amicale des Maires des communes du Sud et de l'Ouest de
l' Eurométropole de Strasbourg
O3/20I9: Plan de situation du 28 rue Charles Sutter à Wolfisheim
O4/2OI9: Convention Wolfi Jazz

O5/2OL9: Plan de formation 2OI9/2O2O

0612079 : Règlement intérieur
07 /2019: Autorisations spéciales d'absence
O8/2OI9 : Charte informatique
O9/2OI9: Organigramme
IOl2019: Projet de convention partenariale

lnformation :

Notification du marché de fourniture d'équipements de protection individuel
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République française - Département du Bas-Rhin
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Point 01/2019 : Extension du périscolaire

L'achèvement du chantier de reconstruction de l'école maternelle du Bauernhof à Eckbolsheim est
prévu pour juin prochain.

Les locaux provisoires n'ayant plus d'usage pour Eckbolsheim, ces derniers ont acté le principe d'une
vente.
La commune de Wolfisheim ayant des besoins importants en matière de périscolaire notamment
avec la construction d'un nouveau lotissement dit des <vergers du Fort Kleber ) a entamé après

plusieurs visites (élus, parents d'élèves) un processus d'achat desdits locaux.

Le projet urbain partenarial (PUP) résultant de la construction du lotissement sus évoqué dégage une

enveloppe de 288 000 euros dédiée à l'agrandissement des infrastructures scolaires et périscolaires.

Un accord a donc été trouvé entre les deux communes pour profiter d'une situation mutuellement
fructueuse.
Au terme dudit accord, la commune d'Eckbolsheim vendrait les modules à la commune de

Wolfisheim, au prix de 110 000 €, le coût du démontage et du transport avant la mi-juillet restant au

surplus à la charge de l'acquéreur.
Le coût global de l'opération est estimé à 304 920 H.T

Le coût global de l'opération est estimé à 365 904 T.T.C

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

il mun en avoir délibéré à l'unanimité
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques;
Vu la décision modificative n"l- du 1-1juin 2019

Considérant la nécessité d'agrandir les infrastructures d'accueil communales.
Considérant que les crédits sont inscrits au budget pour cette opération.

- Acte l'achat des locaux à la commune d'Eckbolsheim pour la somme de 110 000 euros.
- Acte le lancement de l'opération pour la somme prévisionnelle de 365 904 T.T.C

- Classe la nouvelle structure dans le domaine public de la commune de Wolfisheim.
- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette opération

Point 0212019 : Décision modificative
Le Conseil municipal a voté le budget par chapitre.
Dans le cadre de la régularisation des crédits budgétaires, il est nécessaire de procéder à des

modifications de répartitions de crédits.
D Les écritures comptables concernant l'aménagement d'un bâtiment périscolaire n'ont pas été
prévues dans le BP ; il y a lieu de modifier les lignes budgétaires suivantes :

INVESTISSEMENT

Dépenses
Ligne budgétaire 020 - 230 537.36 €

Article 2313 Constructions + 400 000.00 €

Recettes
Article L641" Emprunt + 1-69 462.64€

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

ADOPTE la décision modificative n"L au budget primitif 2019 tel que décrit ci-dessus
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République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du L1juin 2019

Point 03/2019 : Lancement de l'ooération de n/extension du périscolaire et de l'accueil de
loisir de Wolfisheim et ion de demande de subvention.
La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été créée par l'article 179 de la loi n"2010-
1657 des Finances et résulte de la fusion de la Dotation Globale d'Equipement des Communes (DGE)

et la Dotation de Développement Rural (DDR).

Au titre de l'exercice 2OI9, sont éligibles à un financement les travaux de création/extension du
périscolaire et de l'accueil de loisir de Wolfisheim.

L'opération est catégorisée au titre de la circulaire comme suit :

<< Construction, tronsformotion, extension et rénovotion de bâtiments scolaires et périscolaires/ b)
périscolaire >

Date prévisionnelle de commencement de I'opération : t4l03'lz0tg
Date prévisionnelle de commencement des travaux: 0310712Ot9

Date prévisionnelle de fin de I'opération : 3OlOSl2Otg

FINANCEMENT DU PROJET

Coût prévisionnelglobal du projet (€ HT)

Modalités de financement :

Subvention sollicitée :

285169.76€

Montant de subvention DETR sollicité (€ HT) L14067.90€

Autres aides publiques/privées sollicitées et/ou obtenues (€ HT) CAF

DETR

a

a

Autofinancement
40 % du prix H. T. au titre de la DETR

POUR ZJ

CONTRE 0
ABSTENTION 0

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

APPROUVE création/extension du périscolaire et de l'accueil de loisir de Wolfisheim.
AUTORISE le Maire à inscrire les crédits correspondants à ces travaux sur le budget de l'exercice
2019, conformément à la décision modificative n"l-

AUTORISE le Maire à la dévolution des marchés selon les dispositions du Code des Marchés Publics,

AUTORISE le Maire à solliciter l'Etat pour l'obtention d'une subvention dans le cadre de cette
opération programmée en 2019,
AUTORISE le Maire à rechercher et solliciter toute source de subventionnement susceptible d'être
accordée au titre des travaux décrits ci-dessus,

AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à ce sujet.

Point 04/2019 : Adhésion à l'amicale des res des communes du Sud et de l'Ouest de
l'Eurométropole de Strasbourg (anciennement amicale des cantons d'lllkirch Graffenstaden,
Geispolsheim et Mundolsheiml
Suite au redécoupage des cantons, une amicale des maires des anciens cantons d'lllkirch-
Graffenstaden, Geispolsheim et Mundolsheim a été créée.
Les statuts de cette association précisent ses objectifs, à savoir :
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- défendre les libertés communales
- étudier du point de vue économique, administratif, technique et financier toutes les questions

qui intéressent l'administration des communes et leurs rapports avec les pouvoirs publics
- nouer entre ses membres des relations amicales
- soutenir ses membres et les défendre au besoin contre toute mesure arbitraire.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

Autorise M. le Maire à adhérer à I'amicale des Maires des communes du sud et de l'ouest de
l'Eu rométropole de Strasbourg
Autorise M. le Maire à procéder au mandatement de la cotisation annuelle de I'Amicale des
Maires des communes du sud et de l'ouest de l'Eurométropole de Strasbourg à compter de
l'exercice 20L9 ainsi que pour les années à venir.

Point 05/2019 : Rèelement Général sur la Protection des Données (RGPD) : nomination du Déléeué
et du Référent à la Protection des Données
Le règlement européen n"2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données
personnelles (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 20L8. ll apporte de nombreuses modifications en

matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet
le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes.
L'objectif est d'assurer la transparence du traitement que la collectivité fait avec les données
personnelles, impliquant notamment d'informer les personnes sur I'utilisation de leurs données et de
respecter leurs droits. En tant que responsable d'un traitement de données, la collectivité doit
prendre des mesures pour garantir une utilisation de ces données respectueuse de la vie privée des
personnes concernées.
Ainsi, un DPD (Délégué à la Protection des Données) qui sera le référent légal de la démarche auprès
des instances de contrôle, notamment la Commission Nationale lnformatique et Libertés (CNIL) et un
RPD (Référent à la Protection des Données) qui sera l'interlocuteur privilégié du DPD doivent être
nommés.
Le DPD exerce ses fonctions sous la responsabilité de M. le Maire, désigné comme responsable des
traitements de données à caractère personnel opérés dans sa commune. Ces traitements peuvent
être opérés par les agents de la commune, dans le cadre strict de leurs fonctions et habilitations, ou
par les sous-traitants opérant des traitements de données à caractère personnel sur instruction
formelle de la commune.
C'est ainsi qu'à compter du 1L/0612019, M. Valentin GIRARDEAU, Directeur Général des Services, est
désigné en qualité de Délégué à la Protection des Données (DPD) au sein de la commune de
Wolfisheim et Mme Jessie TOUSSAINI Assistante de Direction, est désignée en qualité de Référente
à la protection des Données (RPD) au sein de la commune de Wolfisheim.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu la loi n"78-77 du 6 janvier 1978 modifiée relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n'2005-L309 du 20 octobre 2005 pris pour I'application de la loi n"78-I7 du 6 janvier
1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiée par la loi n"2004-801 du 6 Août
2004;
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Vu le règlement (UE) 20L6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en
application le 25 mai 2013 (dit Règlement Général sur la Protection des Données ou < RGPD >) et
notamment ses articles 37,38,39
Considérant que la commune de Wolfisheim décide dans sa stratégie digitale, de prendre en régie la

gestion du RGPD et de nommer par arrêté son DPD (Délégué à la Protection des Données) et RPD

(Référent à la Protection des Données).
Considérant que la présente délibération abroge I'arrêté municipal n'13O/2O18, du 11juin 2018

- Donne son accord pour la nomination du Délégué à la Protection des Données et du Référent
à la Protection des Données au sein de larnairie*de Wolfisheim

Point 05/2019 : Avis sur l'acquisition par l'Eurométropole de Strasbourg de parcelles de voirie, 28
rue Charles Sutter
Les époux Gérard WITWICKI sont encore propriétaires de parcelles situées hors clôture, et faisant
partie de la rue Charles SUTTER, et ayant déjà fait l'objet d'un aménagement de voirie. A l'occasion
de la vente de leur maison, les propriétaires souhaitent régulariser la situation avec l'Eurométropole
de Strasbourg. Un accord a été trouvé entre les parties pour un prix de 17.000€ l'are, pratiqué
également avec les autres riverains lors des acquisitions régularisées dans cette rue. Les parcelles
ainsi acquises par l'Eurométropole intégreront le domaine public.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré conformément à l'article L521-l-57 du CGCT, donne
un avis favorable :

- A l'acquisition par l'Eurométropole de Strasbourg auprès des époux Gérard WITWICKI des parcelles

situées n"28 rue Charles Sutter à WOLFISHEIM, cadastrées :

Ban de Wolfisheim
Section 2 n"L74/LO4 de 0,34 are
Section 2 n"L75/IO4 de 0,L9 are
Section 2 n"275/tO4 de 0,29 are
Section 2 n"3L2/IO4 de 0,09 are
Section 2 n"3t4/LO4 de 0,04 are

Soit une superficie totale de 0,95 are

Moyennant le prix de SEIZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (16.L50,00 €), soit un prix de 17.000 €
l'are' en sus lesfrais notariés' 

,,( * * {(,r. r. r.

Point 0712019 : Modification des modalités d'inscription au périscolaire
Vu la délibération du Conseil municipal de Wolfisheim du 75 mors 2077 - Point 08/2017
Considérant que dans le cadre du changement de logiciel de gestion des activités périscolaires, il est
proposé au Conseil Municipal de simplifier la grille des Tarifs en gardant un seul mode d'inscription.
La future gestion des réservations se fera par les parents sur un portail famille. Cet outil permettra
une gestion allégée du travail administratif quijustifiait la différenciation des tarifs jusqu'alors.

GARDERIE MATIN I.22€ 1.55 €

Les tarifs tiennent compte de l'augmentation indexée à l'indice INSEE de mars 2019
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POUR 23
CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municioal. aorès en avoir délibéré à l'unanimité :

- APPROUVE les changements de Tarifs vers un seul mode d'inscription;
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous actes relatifs.

Point 08/2019 : Convention WolfiJazz
L'association < Wolfi'Jazz >, régie par la loidu 1er juillet 1901, organise la 9è" édition du Festival

Wolfi'Jazz, du 26 juin au 30 juin 2019.
Comme pour les éditions précédentes, la commune attribue une subvention à l'association, pour un
montant de 20 000€ inscrite dans le budget primitif 2019.
Elle souhaite également valider les modalités par une convention renouvelée chaque année (en

annexe).
Le Maire rappelle que les sommes nécessaires à cette opération sont prévues dans le budget 2019 de
la commune.
Vu la délibération adoptant le budget primitif 2019 du 19 mars 2019,

Vu la demande de l'association,

POUR ZJ
CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :

VAL|DE la convention entre l'association Wolfi'Jazz et la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents relatifs.

Point 09/2019 : Subvention à la Communauté israélite pour la rénovation des vitraux de la
SvnagoFue
La Communauté israélite de Wolfisheim, Eckbolsheim et Oberschaeffolsheim, a sollicité auprès de la
commune de Wolfisheim, une aide financière pour la rénovation des vitraux de la synagogue.
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant
dans les actions que la commune peut légalement aider,

POUR 23
CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municioal. aorès en avoir délibéré à l'unanimité :

- accorde à La Communauté israélite de Wolfisheim, Eckbolsheim et Oberschaeffolsheim, une

subvention de 1 000 euros. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 de la section de

fonctionnement.
- autorise M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.

point ro nrg : création a'emplois et moaitlltTolll L auree nenaomaaaire ae service (onsr
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. ll appartient donc au Conseil
Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante qu'il convient de procéder à des modifications
du tableau des effectifs :

1) Création d'emplois pour permettre l'évolution de carrière de 4 agents (avancement de
grade) et fondée sur les besoins du service à compter du L"'luillet 2Ot9 :
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2l Modification de la durée Lrebdomadaire de service des agents annualisés à compter du l-u'

septembre 20L9
La durée hebdomadaire de travail des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM), agents d'entretien faisant fonction d'agent de service des écoles et agents
d'animations périscolaires agents doit être réactualisée.
Celle-ci fait l'objet d'une annualisation qui permet de lisser leur rémunération sur l'année
pour prendre en compte les périodes de congés scolaires durant lesquels ils ne sont pas en
activité.
La modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service pour les agents titulaires
concernés.

3) Création de postes permanents

- L poste permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non
complet (3/2Oe à annualiser) pour exercer les fonctions de direction de l'école de musique
intercommunale à compter du Ler septembre 2019. L'ancien directeur avait démissionné en
début d'année 2019.

- L poste permanent d'adjoint d'animation à temps non complet (27h20mn annualisé pour
l'année scolaire à 25.18/35e) en qualité d'agent périscolaire à compter du 31" août 201.9.

- L poste permanent d'adjoint technique à temps complet pour exercer des fonctions d'agent
technique polyvalent à compter du Ler août 2019.

VU la loi n" 82-2L3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;

VU la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 97-l qui prévoit que : ( la modification du
nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non
complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal,
lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à I'emploi en
question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse

nationale de retraites des agents des collectivités locales. > ;
VU le décret n" 91-298 du 20 mars 1991- portant dispositions statutaires applicables aux

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

VU le décret n" 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n" 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à

I'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

VU le décret n" 2016-1372 du L2 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale,
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ;

POTJR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité
- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs,
- INSCRIT au budget les crédits correspondants,
- AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs.

Point 1U2019 : Plan de formatio nzotg/2olo,' 

{' * 'F '* *

Les communes et les établissements publics de la Fonction Publique Territoriale doivent établir un
plan de formation annuel ou pluriannuel et un règlement de formation. Le règlement formation
définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans le respect de la loi.
Le plan de formation détermine le programme d'actions de formation prévues par l'article l-er de la
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loi n" 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale
concernant :

1) Les formations obligatoires d'intégration et de professionnalisation
Les formations de perfectionnement
Les formations de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction

POIJR z)
CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L212I-29,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale en particulier son article 33,

Vu la loi n" 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n" 2OI7-928
Vu l'avis du Comité Technique du 20 mai 2Ot9:
Avis des représentants du personnel : avis favorable
Avis des représentants de la collectivité : avis favorable
Après en avoir délibéré à l'unanimité
- DECIDE de mettre en æuvre le plan de formation pour les années 2019 et 2020 selon les

modalités figurant au document annexé,
- CHARGE Monsieur le Maire de son application.

Pointt2l2019 : Renouvellement du contrat - mandat d'étude au centre de eestion
Ce risque couvre la perte de revenus en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès. La convention de
participation pour le risque prévoyance est arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Comme le

prévoit le décret, il a fait l'objet d'une prorogation d'un an. La consultation par le CDG 67 est
relancée pour la mise en place d'un nouveau contrat auO1,/O1,/2O20 pour une nouvelle période de 6
ans.

L'adhésion définitive à la convention de participation mutualisée reste subordonnée à la décision du

conseil municipal après présentation des résultats de la consultation et après un nouvel avis du CT.

ll est proposé :

convention de participation pour le risque prévoyance à effet du L"' janvier2O2O,

bonification ind iciaire (hors régime indem nitaire)

cotisation au régime de base (incapacité temporaire de travail / invalidité permanente /
Décès-Perte Totale et lrréversible d'Autonomie) hors options au choix de l'agent.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances,
VU le Code de la sécurité sociale,

rque
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VU la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaire et
notamment son article 22bis;
VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses article 25 et 88-2 ;

VU le décreT. n"2OIt-1474 du 8 novembre 201-1- relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents ;

VU l'avis du Comité Technique de la Commune en date du 20 mai 2019
Avis des représentants du personnel : avis favorable
Avis des représentants des élus : avis favorable
VU l'exposé du Maire;
Après en avoir délibéré à l'unanimité
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation pour le risque Prévoyance que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 201-9

conformément à l'article 25 de la loi n"84-53 du 26 janvier L984;
DONNE mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec le prestataire retenu après mise en

concurrence une convention de participation pour le risque Prévoyance ;

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse confirmer la
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à
compter du 1"' janvie r 2020 ;

DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de prévoyance
pour l'ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit :

Maintien du niveau de participation actuel, à savoir:

AUTORISE le Maire à prendre les actes né."t:rlr:r.à l'exécution de la présente délibération.

Point 13/2019 : Rapport annuel sur les travailleurs handicapés
La loin"87-517 du L0 juillet L987, complétée par la loidu 11février2005, détermine une obligation
pour tout employeur, public ou privé, comptant au moins 20 agents (en équivalent temps plein) à

employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de son effectif total, arrondi à l'inférieur.
Les employeurs publics ne respectant pas l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés
doivent verser une contribution annuelle au Fonds pour l'lnsertion des Personnes Handicapées dans

la Fonction Publique (FIPHFP), calculée sur la base du nombre d'unités manquantes,
Cette obligation d'emploi de 6 % peut être partiellement réajustée, dans la limite de 50 % du taux
d'obligation des travailleurs handicapés (soit 3 %) lorsque la collectivité :

- passe des contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises

adaptées (article 1323-8 1"'alinéa du Code du Travail),

- fait des dépenses liées à l'insertion professionnelle des personnes handicapées,

- fait des dépenses pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement

handicapées,

- fait des dépenses affectées à l'aménagement de poste de travail effectuées pour maintenir

dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (article 6 du

décret n"2006-501 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la

fonction publique).

En application de l'article 35 bis de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités concernées doivent établir un rapport
annuel qui est soumis à l'avis du Comité Technique puis à l'assemblée délibérante.

9



République française - Département du Bas-Rhin
Conseil municipal de la commune de Wolfisheim - séance du 11juin 2019

Ainsi, la déclaration 2019 r l'effectif au OL/O1,/2O18), le rapport s'établit ainsi

La collectivité remplit donc son obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

En effet, le nombre de travailleurs handicapés qui s'impose à l'employeur est arrondi à l'unité
inférieure lors du calcul des 6 % (52x6%=3.12 arrondi à 3). Elle n'est donc pas soumise au paiement
d'une contribution au FIHPT.

Point soumis au Comité Technique du 20 mai 2019, pour information.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municioal aorès en avoir délibéré à l'unanimité :

PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au

sein des services de la commune de Wolfisheim.
,1.,k****,1.

PointL4l2O19 : Modification du règlement intérieur de la collectivité
Le règlement intérieur applicable au personnel municipal a été adopté en CT le 30 avril 20L3. ll
convient de le mettre à jour. ll s'agit essentiellement de mises à jour réglementaires et tenant
compte des délibérations adoptées depuis 2013.

Autres modifications :

- limitation du volant d'heures supplémentaires/complémentaires à 20h

- la prise des RTT se fera sous forme de journées ou demi-journées (et non en heures)

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivité territoriales,
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoria le,

Considérant la nécessité pour la collectivité de modifier la 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,

Considérant 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 :

1.. d'organisation du travail
2. d'hygiène et de sécurité
3. de règles de vie dans la collectivité
4. de gestion du personnel

5. de discipline
6. de mise en oeuvre du règlement

Vu l'avis du Comité Technique en date du 20 mai 2019,
Avis motivé des représentants du personnel : Avis favorable
Avis motivé des représentants de la collectivité : Avis favorable, sous réserve que soit pris en compte
les modifications demandées

a

Effectif
rémunéré
janvier

total
au l-"t

Nombre de

travailleurs
handicapés au 1"'
janvier

desTotal
dépenses

Equivalents
bénéficiaires

Taux d'emploi des

travailleurs
handicapés
réaiusté

52 3 228.99€ 0.01 5.79%
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VU l'exposé du Maire;

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municioal aorès en avoir délibéré à l'unanimité

- adopte le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la présente

délibération,

- décide de communiquer ce règlement à tout agent employé,

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en æuvre
de la présente délibération.

Point 15/2019 : Contrat de o partenarial d'aménaqement
Dans une volonté d'encourager les projets d'aménagement sur des secteurs complexes qui

nécessitent une programmation d'ensemble ambitieuse et diversifiée, la loi n"2018-772 du 23

novembre 201"8, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), propose

un outil partenarial pour mobiliser l'engagement de toutes les parties prenantes au bénéfice d'une
concrétisation rapide des opérations : le Contrat Projet de PartenarialdAménagement (CPPA).

Créé par les nouveaux articles L.3I2-1, et 1.312-2 du code de l'urbanisme, cet outil partenarial est un

contrat qui associe l'État, et potentiellement toutes autres parties prenantes publiques. ll traduit la
volonté d'une démarche partenariale pour porter un projet de territoire dans la durée.

L'article L.312-2 du code de l'urbanisme, prévoit que les communes seront associées à l'élaboration
du projet de PPA. Dans cette perspective, les communes sont consultées sur le projet. Leur
participation au sein < de l'atelier des territoires >, qui se tiendra sous maitrise d'ouvrage de

l'Eurométropole de Strasbourg, permettra de prendre en compte leurs observations et propositions.

En matière de gouvernance locale, l'Eurométropole de Strasbourg, le Conseil Départemental du Bas-

Rhin -puis la future collectivité européenne Alsace qui sera créée en janvier 2O2'J,-,le Conseil de la
région Grand-Est, la ville de Strasbourg et les communes concernées qui le souhaitent seront
signataires du Projet de contrat Partenarial dAménagement et pleinement intégrées au projet, afin
de développer les synergies et de faire fructifier les visions novatrices.

Le Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement a pour objet d'étudier et proposer de nouveaux
aménagements sur le territoire autour des axes actuels et couvrant la totalité des emprises de l'A35
et de la RN4/A351et au-delà de ces emprises sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.

Dans sa délibération du 3 mai 2019 le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg, a approuvé la
stratégie du contrat de Projet Partenarial d'Aménagement et a autorisé le Président ou son-sa

représentant-e, à signer le contrat entre l'Etat, la Région Grand-Est, le Conseil départemental,
l'Eurométropole de Strasbourg et les communes concernées qui le souhaitent.
Objectifs poursuivis par le Contrat de Projet Partenarial dAménagement

Cette réflexion partenariale ouvre de nouvelles perspectives sur le rôle à jouer par la requalification
des infrastructures de lA35 et l'axe RN4/A351, et sur les enjeux d'aménagement et de politique de

transport à traiter conjointement autour de ces voies.

Le présent contrat répond notamment à deux objectifs principaux :

- Pérenniser et démultiplier le partenariat actuel autour de la requalification de lA35 et de
l'axe RN4/A351", du < Grenelle des Mobilités >, à travers une mobilisation des partenaires
institutionnels et d'un élargissement à d'autres co-signataires dans un second temps, pour
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mettre en synergie toutes les parties prenantes des territoires concernés et des
problématiques croisées d'aménagement et de transport.

Assurer une bonne articulation entre les projets d'aménagement des territoires aux

différentes échelles et les évolutions en matière de mobilité.

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité
Approuve

- la stratégie du controt de Projet Partenorial d'Aménogement telle que plus amplement
exposée ou présent ropport et dons le projet de controt,

- le contrat de Projet Portenorial d'Aménagement, joint en onnexe,

- Io porticipation de la commune aux réflexions qui seront menées dons le codre de I'Atelier des

territoires
Autorise

Le Maire, à signer le contrat de Projet Partenarial d'Aménagement joint en annexe, et ses éventuels

avenants d'actualisation, entre l'Etat, la Région Grand-Est, le Conseil départemental, l'Eurométropole

de Strasbourg et les communes concernées qui le souhaitent.

Point 16/2019 : Contrat Départemental-territoire Eurométropole-Fonds d'attractivité et de
développement.
Le Conseil départemental du Bas-Rhin a décidé, par délibération n' CD/2OI6/I58 du 8 décembre

2016 et CD/\OL7/OO4 du 20 mars 2OI7, de développer un partenariat renforcé avec les acteurs
locaux au travers de contrats départementaux de développement territorial et humain. Ces contrats
constituent le volet stratégique du partenariat engagé par le Département avec les acteurs locaux sur
la période 201.8 - 2021. lls ont vocation à traduire une ambition collective à l'échelle de chaque
territoire d'action du Département et à définir les enjeux prioritaires l'aménagement et de

développement co-construits avec les acteurs des territoires.
Dans ce cadre, le Conseil départemental a approuvé les termes du contrat départemental de

développement territorial et humain du territoire d'Action Eurométropole, le 1"1 décembre 20L7. Le

projet d'attractivité et de développement de restructuration du gymnase de Wolfisheim en un

complexe Sportif et culturel à proximité immédiate du canal de la Bruche, co-construits avec le

Département, s'inscrivent dans les enjeux prioritaires < odopter le territoire ù l'ovancée en ôge >>, <<

conforter, mointenir et pérenniser I'offre de service au public )) et ( répondre ou besoin de nature de

tous les habitqnts D.

Le conseil départemental s'engage à verser une subvention de 43220O euros.
La commune s'engage à réaliser et entretenir à ses frais des sanitaires publics aux abords du canal de

la bruche à l'emplacement des actuels vestiaires provisoires.

ll est proposé au conseil municipal d'acter le partenariat avec le Département et d'autoriser le Maire
à signer la convention en annexe de la présente.

POUR z'\
CONTRE 0

ABSTENTION 0

Le conseil municipal,
Vu la délibération du 6 février 2018 n"O3/2018 approuvant le contrat départemental de

développement territorial et humain du territoire d'action de l'Eurométropole pour la période 201-8-

202L.
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Vu le projet de convention partenariale entre le Département du Bas-Rhin, la Commune de

Wolfisheim et I'EHPAD au fil de l'eau.
Considérant qu'une ambition collective d'animation du territoire irrigue les volontés municipales et
Départementales
Après en avoir délibéré à I'undnimité
Approuve, dans le cadre de la démarche de partenariat renforcé au travers du contrat département
de développement territorial et humain du territoire d'action Eurométropole, le principe de la
participation de la commune de Wolfisheim au projet partenarialtel que défini dans la convention
jointe à la présente délibération
Autorise le Maire à signer le projet de convention joint en annexe de la présente délibération ainsi
que le projet de convention financière à conclure entre la commune de Wolfisheim et le
Département.
Autorise le Maire à signer et engager l'ensemble des démarches nécessaires au bon déroulement du
projet.

Le Maire,
Eric AMIET Pn dulfùc

S.

EAU
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