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Département du
Bas-Rhin

République Française

COMMUNE DE MUHLBACH SUR BRUCHE

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 12

Votants: 14

Séance du mercredi 23 décembre 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-trois décembre l'assemblée régulièrement
convoqué le 17 décembre 2020, s'est réuni sous la présidence de Nicolas BONEL
Sont présents:  Nicolas BONEL, Laure BUCHHEIT, François DONNY, David
GAGNIERE, Sophie GROSS, Martine HEROS-JORDAN, Jean-Paul HILD, Daniel
HUBER, Sandrine SCHNEIDER, Caroline SOMMER, Philippe STAHL, Jean Marie
SUPPER
Représentés:  Nadège FRANCOIS par Sandrine SCHNEIDER, Sylvie
QUARZETTI par Nicolas BONEL
Excuses:
Absents:  Clément RENAUT
Secrétaire de séance:  David GAGNIERE

1 Objet : Approbation du projet d'ordre du jour
Le projet d'ordre du jour est approuvé par l'ensemble des membres présents et représentés

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés approuve le
procès-verbal du 17 novembre 2020

3 Objet: Contrat de territoire eau et climat - DE_2020_55

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le Contrat de Territoire « Eau et Climat » (CTEC).

Une réunion, organisée le 14 octobre 2020 par la Communauté de communes de la Vallée de la
Bruche, a permis à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de présenter à l’ensemble des élus et
techniciens du territoire concernés par ces problématiques, ce nouvel outil qu’elle propose aux
territoires.

Le contrat de territoire « Eau et Climat » est un outil privilégié pour réussir la transition écologique
des territoires avec l’Agence de l’Eau.

 L’ Agence de l’Eau Rhin-Meuse mobilise des moyens financiers au service d’actions
portées par les acteurs locaux pour agir sur les urgences écologiques et climatiques d’un
territoire identifié à enjeux,

 Les partenaires bénéficient d’une visibilité sur plusieurs années (partenariat jusqu’à 4 ans)
è sérénité budgétaire,

 Des actions pragmatiques en lien avec les compétences du (ou des) signataire(s) è
accompagner le dynamisme du territoire en faveur des habitants et du patrimoine naturel

L’Agence de l’Eau souhaite conclure ce contrat de territoire « Eau et Climat » avec :

 Les acteurs identifiés que sont :

 le SIVOM de la Vallée de la Bruche,

 le Syndicat de la source des Minières,

 le Syndicat Mixte Bruche Mossig,

 le Syndicat Mixte Bruche-Hasel,

 les communes,
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 le SDEA,

 le Département du Bas-Rhin,

 la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche

pour s’assurer d’une approche globale des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité sur un
territoire identifié comme prioritaire.

 Deux axes d’actions incontournables pour l’Agence de l’Eau :

 l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique,

 la bonne gestion patrimoniale et durable des investissements liés à l’eau.

La réunion du 14 octobre 2020 a permis :

  de partager les enjeux majeurs pour la Vallée de la Bruche, dans un contexte d’adaptation
au changement climatique :

 Eau potable : patrimoine, lutte contre les fuites, sécurisation approvisionnement par
interconnexion

 GEMAPI / Biodiversité : lits majeurs, continuité écologique, restauration des
fonctionnalités des milieux et usages adaptés, étiages

 Eaux pluviales et aménagement urbain : gérer l’eau à la source, réutilisation

 Suppression de rejets d’assainissement / eaux claires parasites / stations : les cibles de
la DDT67, les cibles du plan d’accélération eau 2021

 La mise aux normes de l’Assainissement Non Collectif (environ 300 installations
concernées)

 De fixer les grandes étapes de ce contrat pour une signature envisagée au 30 juin 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

S’ENGAGE à participer à cette démarche de projet dans son ensemble,

DEMANDE à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche d’assurer :

 Une approche globale des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité sur son territoire identifié
comme prioritaire.

 La maîtrise d’ouvrage d’une étude patrimoniale sur les réseaux d’eau potable pour les
problématiques suivantes « d’étiage, de risque de pénurie et de fuites, la Vallée de la
Bruche étant un territoire prioritaire dans la « lutte contre les fuites et la sécurisation de
l’approvisionnement ».

SOLLICITE la participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,

AUTORISE Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents relatifs à cette opération et
notamment le contrat à intervenir.

Résultat du vote : Adoptée

Votants : 14
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Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

4 Objet: Délibération modificative de la délibération du 15 décembre 2017 relative à
la mise en place du RIFSEEP avec versement de l’IFSE et du CIA. - DE_2020_56

Vu le courrier , en date du 30 juin 2020, de Madame la préfète de la région Grand Est, S/C de
madame la sous-préfète de l’arrondissement de Molsheim, et de madame la directrice régionale des
finances publiques de la Région Grand Est et du département du Bas-Rhin, alertant la commune des
difficultés financières relevées par les services de l’état.

Vu le rapport d’analyse financière du budget principal de la commune sur la période 2015-2019,
transmis par la Direction Générale des Finances Publiques et constatant une dérive des charges de
personnel conduisant à une forte dégradation de la Caf brute depuis 2018

Vu l’avis du comité technique en date du 23décembre 2020,  

M. le maire expose la nécessité de modifier, pour l’ensemble des agents communaux et à compter
du 1er janvier 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place le 1er janvier 2018 par
délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2017.

Les modifications à la délibération initiale porteront sur :

Bénéficiaires :
La prime pourra également être versée aux agents contractuels de droit public occupant des emplois
similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés dans la mesure où leur contrat
d’engagement le prévoira expressément.

IFSE et CIA :

- De fixer les Groupes et montants de référence pour les cadres d’emploi suivants :

GROUPES Fonctions Cadre d’emplois
concernés

Montants annuels
plafonds de

l’IFSE

Montants annuels
plafonds du CIA

Administratif
Cat. A groupe 1

Secrétaire de mairie Attaché
Secrétaire de mairie

10 000 € 1 260 €

Administratif
Cat. B groupe 1

Secrétaire de mairie
Assistante administratif

Rédacteur 10 000 € 1 260 €

Administratif
Cat. C groupe 1

Secrétaire de mairie
Assistante administratif

Adjoint
administratif 8 650 € 1 260 €

Sociale
Cat. C groupe 1

ATSEM ATSEM 8 650 € 1 260 €

Technique
Cat. C groupe 1

Ouvrier communal
Agent de service

Adjoint technique
Agent de maitrise

8 650 € 1 260 €

Technique
Cat. A groupe 2

Assistant ouvrier communal Adjoint technique 8 650 € 1 260 €
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Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel, à temps partiel
thérapeutique, ou occupés sur un emploi à temps non complet

Règles de versement de l’IFSE et du CIA aux agents absents :

Suspension des versements en cas de maladie ordinaire (de maladie pour les contractuels de droit
public), de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de congé pour accident de service,
de maladie professionnelle, après un délai de carence fixé à 12 jours ouvrables.

Maintien du versement en cas de congés de maternité, de paternité ou d’adoption

Les autres dispositions de la délibération du 15 décembre 2017 sont maintenues.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :

De modifier le régime d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et
d’engagement professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus. 

De modifier le régime d’attribution du complément indemnitaire annuel versé selon les modalités
définies ci-dessus.

D’autoriser M. le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil municipal. 

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0


