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COMMUNE DE GRANDFONTAINE 

 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Molsheim 

Membres en fonction : 11 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance ordinaire du 11 février 2016 

Sous la présidence de M. REMY Philippe 

 

PRESENTS : Mme GEWINNER Elisabeth, M. WEISHAAR Bruno, Mme. Andrée PHILBERT, M. 

CANAL Patrice, M. CHARPENTIER Christian, M. CUNY Julien, M. MEISSONNIER David, Mme 

DIDIER Aurélia, M. JESSEL Christophe, Mme PFAUE Patricia 

 

PROCURATIONS :  

 

ABSENT EXCUSE :  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1/ INTERET COMMUNAL JUSTIFIANT LA CONSTRUCTION DUNE ANNEXE A L’HOTEL LE 

VELLEDA 

2/ PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT ECOLES DE SCHIRMECK 

3/ DOSSIER ES DEVELOPPEMENT DURABLE : TRAVAUX HYDRAULIQUES  

4/ FPU – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

GRANDFONTAINE AU SEIN DE LA CLECT  

5/ ENTRETIENS PROFESSIONNELS – DETERMINATION DES CRITERES D’EVALUATION  

6/ ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION ATIP du 26 NOVEMBRE 2015  

7/ DEMANDE DE SUBVENTION DOCUMENT UNIQUE  

8/ PROGRAMMATION TRAVAUX FORESTIERS 

9/ LOCATION SALLE DES BOQUILLONS  

 
01/11/02/2016 INTERET COMMUNAL JUSTIFIANT LA CONSTRUCTION DUNE ANNEXE A 

L’HOTEL LE VELLEDA 

VU notamment, les articles L.111-3 et suivants, L.122-5 et suivants du Code de l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que du fait de la caducité du Plan d’occupation des sols à compter du 1er janvier 2016 

et en l’absence de document local d’urbanisme opposable, la Commune de GRANDFONTAINE est 

soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme résultant des articles L.111-3 et suivants 

du Code de l’urbanisme et plus particulièrement au principe de la constructibilité limitée aux parties 

actuellement urbanisées de la commune ; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain d’assiette du projet d’extension de l’HOTEL LE VELLEDA est situé en 

dehors des parties actuellement urbanisées de la Commune ; que l’opération ne peut donc intervenir 

qu’au terme d’une délibération motivée prise sur le fondement de l’article L. 111-4 4° du Code de 

l’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT que l’activité touristique constitue un élément important de l’économie locale et 

contribue à la dynamique de la Commune ; 
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CONSIDERANT que l’HOTEL LE VELLEDA contribue au rayonnement touristique et à l’essor 

économique de la Commune en assurant l’accueil et l’hébergement des visiteurs du site touristique du 

Haut-Donon, lieu de départ de nombreux chemins de randonnée et de pistes de ski de fond ; 

 

CONSIDERANT également que l’Hôtel emploie un effectif permanent total de 17 salariés, porté à 23 en 

période estivale et qu’il est, à ce titre, le premier employeur de la Commune ; 

 

CONSIDÉRANT que l’extension de l’Hôtel élargit significativement les services proposés à sa clientèle 

(espace bien-être, spa, piscine), et permet ainsi, en renforçant son attractivité, d’accroitre le nombre de 

visiteurs sur le territoire de la Commune ;  

 

CONSIDERANT dès lors que le projet d’extension de l’HOTEL LE VELLEDA présente un intérêt direct 

et certain pour la Commune ; 

 

CONSIDERANT que le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'il n'entraîne pas un surcroît important de dépenses 

publiques et qu’il n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des 

chapitres I et II du titre II du livre Ier du Code de l’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT à cet égard que la construction est érigée en lieu et place d’une ancienne grange, 

qu’elle en maintient la volumétrie et qu’elle intègre des éléments de rappel de son aspect extérieur ;  

 

CONSIDERANT en outre que la Commune de GRANDFONTAINE est classée en zone de montagne et 

que les articles L. 122-5 à L. 122-7 du Code de l’urbanisme lui sont, de ce fait, applicables ; 

 

CONSIDÉRANT toutefois que le terrain d’assiette du projet se trouve en situation de continuité avec un 

groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, au sens de l’article L. 122-5 du code 

de l’urbanisme sus-mentionné ; 

 

CONSIDERANT par ailleurs que la Commune ne subit pas de pression foncière due au développement 

démographique ou à la construction de résidences secondaires et que le projet est compatible avec les 

objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages 

et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ; qu’en effet 

dans la mesure où un bâtiment de volume identique préexistait sur l’emplacement même de la nouvelle 

construction, cette dernière n’est susceptible ni d’empiéter sur des terres agricoles, pastorales et 

forestières, ni de porter atteinte aux paysages du patrimoine naturel ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par vote à bulletin secret, à 9 voix pour et 2 abstentions : 

 

DÉCIDE, au regard de l’intérêt que le projet d’extension de l’HOTEL LE VELLEDA présente pour la 

Commune, de se prononcer favorablement à la délivrance à la SCI HOTELLERIE 2000 d’un permis de 

construire portant sur la construction d’une annexe. 

 

02/11/02/2016 PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT ECOLES DE 

SCHIRMECK 

 

CONSIDERANT que les communes de GRANDFONTAINE et de SCHIRMECK font partie depuis 2013 

du Regroupement Pédagogique Intercommunal SCHIRMECK-WACKENBACH-GRANDFONTAINE. 

 

CONSIDERANT que l’école de WACKENBACH, annexe de SCHIRMECK, a été fermée par manque 

d’effectif à la rentrée 2015-2016. 
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CONSIDERANT que les élèves des classes élémentaires sont inscrits quelle que soit la commune de 

résidence, soit à l’école de SCHIRMECK, soit à l’école de GRANDFONTAINE, selon l’organisation et la 

répartition des classes opérées chaque année par les directeurs des deux écoles. 

 

CONSIDERANT que les classes maternelles sont toutes regroupées à l’école de SCHIRMECK. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de participer aux charges de fonctionnement des écoles de SCHIRMECK 

pour les classes maternelles. 

 

Vu la convention de répartition des charges de fonctionnement de toutes les écoles de SCHIRMECK 

établie par la commune de SCHIRMECK ; 

 

Vu les critères pris en compte par celle-ci, tels que les dépenses de fonctionnement de l’ensemble des 

écoles de la ville de SCHIRMECK, le nombre d’élèves scolarisés dans la commune, et le coût moyen de 

scolarisation d’un élève, 

Vu les dépenses prises en compte par celle-ci pour le chiffrage de la contribution telles que 

l’alimentation en eau, énergie et électricité, le chauffage, les dépenses d’entretien et de maintenance des 

bâtiments et des équipements, l’achat de fournitures scolaires, le coût de la pratique de l’éducation 

physique et sportive, l’emploi des assistantes maternelles et du personnel d’entretien, les abonnements 

divers (téléphone, internet,..) 

 

Vu l’exclusion des frais liés aux activités périscolaires, les frais de garde ou de cantine, les frais de classe 

de découverte et les dépenses d’investissement. 

 

Vu le tableau établi par la commune de SCHIRMECK détaillant précisément, par école, les coûts relatifs 

au fonctionnement pour les élèves de classes maternelles.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

Décide, de reporter l’approbation de la convention de répartition des charges de fonctionnement établie 

par la commune de SCHIRMECK de répartition des charges et, par conséquent, l’approbation de la 

contribution pour l’année scolaire 2015/2016 pour un montant de 16685,13 €, compte tenu de ce qu’il 

souhaite obtenir plus de précisions. 

 

03/11/02/2016 DOSSIER ES DEVELOPPEMENT DURABLE : TRAVAUX HYDRAULIQUES  

 

Monsieur le Maire expose le projet de ES Energie Strasbourg relatif à la réhabilitation de la 

microcentrale hydroélectrique de “Framont“. 

 

Le Conseil Municipal 

 

CONSIDERANT l’enquête publique du 22 février au 24 mars 2016 relative à la demande d’autorisation 

pour les travaux de remise en exploitation de la microcentrale hydroélectrique de Framont ; 

 

CONSIDERANT que la Commune de La Broque n’est pas impactée au niveau de ses ressources en eau 

potable par ce projet, ainsi que les conduites d’alimentation et de distribution situées dans l’emprise 

des conduites actuelles et futures d’alimentation des turbines ; 

 

VU l’avis favorable du Syndicat de la Source des Minières en date du 9 février 2016 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, réserve un avis favorable à la réalisation 

de ce projet. 
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Souhaite être tenu informé des avancées du projet. 

 

Charge le Maire de faires toutes les démarches y afférentes. 

 

04/11/02/2016 FPU – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

GRANDFONTAINE AU SEIN DE LA CLECT  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Communauté de Communes de la Vallée de 

la Bruche a décidé, par délibération du 21 décembre 2015 d’instaurer, à compter du 1er janvier 2016, la 

Fiscalité Professionnelle Unique. 

 

Il rappelle à cet effet que la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche percevra, en lieu et 

place des communes membres, l’ensemble des recettes fiscales économiques regroupant la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE), la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), les 

composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), la Taxe Additionnelle à 

la Taxe Foncière sur le propriétés non bâties (TaTFPNB), la Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM), l’allocation compensatrice « suppression salaires TP », l’allocation compensatrice 

« réduction des recettes TP » et le produit CFE syndical (uniquement pour les communes membres du 

SIVOM de la Vallée de la Bruche ou du Syndicat Mixte Bruche Hasel. 

 

Ce transfert de fiscalité professionnelle à la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche se fait 

selon le principe de neutralité budgétaire. En effet, en contrepartie de la perte du produit de l’impôt 

économique local, les communes perçoivent de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche 

une Attribution de Compensation (AC) qui garantit les ressources financières et fiscales pour que ni 

l’intercommunalité ni aucune commune ne perdent à l’avenir leur capacité à agir. 

 

En vue de procéder à l’évaluation des charges de compétences transférées permettant un juste calcul de 

l’Attribution de Compensation (AC) versée par la Communauté de Communes de la Vallée de la 

Bruche aux communes membres, a été créée la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). Celle-ci sera composée de 26 membres (un représentant/commune). A cet effet, le 

Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche a proposé de désigner le Maire de 

chaque commune. 

 

VU la loi N°80-10 du 10/01/1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,  

 

VU  la loi N°82-213 du 02/03/1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

 

ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

VU la loi N°99-586 du 12/07/1999 relative au renforcement à la simplification de la coopération 

intercommunale, modifiée en dernier lieu par la loi N°2014-58 du 27/01/2014 dite loi MAPTAM ; 

 

VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement ses articles 1379-0 bis et 1609 nonies C, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 30/12/1999, portant transformation du District Haute Bruche en Communauté 

de Commune Haute Bruche, 

 

VU  l’arrêté préfectoral du 30/12/2014, portant actualisation des compétences de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche, 

 

VU la délibération du 21/12/2015 du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de la Bruche instaurant la Fiscalité Professionnelle Unique, 
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CONSIDERANT qu’il appartient à chaque conseil municipal des communes membres de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, de désigner un représentant appelé à siéger au 

sein de la CLECT, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne, à 10 voix pour et 1 abstention, Monsieur Philippe 

REMY, Maire de GRANDFONTAINE, en tant que représentant du conseil municipal de 

GRANDFONTAINE au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), 

créée par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche dans le cadre de l’instauration de la 

Fiscalité Professionnelle Unique, à compter du 01/01/2016. 

 

05/11/04/2016 ENTRETIENS PROFESSIONNELS – DETERMINATION DES CRITERES 

D’EVALUATION  

 

Monsieur le maire expose que l'entretien professionnel est rendu obligatoire pour l'appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la notation qui est abandonnée 

et caduque dans toute la fonction publique. Ce dispositif concernera tous les fonctionnaires de la 

collectivité et s'appliquera obligatoirement pour l'évaluation des activités postérieures au 1er janvier 

2015. Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont fixées par le décret n° 2014-1526 du 

16 décembre 2014. Le fonctionnaire est convoqué 8 jours au moins avant la date de l'entretien par le 

supérieur hiérarchique. Cette convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un 

exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte-rendu. 

  

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte principalement sur : 

  

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés 

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

- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses 

résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière 

d'organisation et de fonctionnement du service ; 

- la manière de servir du fonctionnaire ; 

- les acquis de son expérience professionnelle ; 

- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 

- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 

aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses 

formations obligatoires ; 

- les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 

  

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution 

du poste et le fonctionnement du service. 

  

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fixés par la 

collectivité après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées 

et de niveau de responsabilité assumé. Ils portent notamment sur : 

  

-les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 

-les compétences professionnelles et techniques ; 

-les qualités relationnelles ; 

-la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur. 

  

L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte 

rendu comporte une appréciation générale littérale, sans notation, exprimant la valeur professionnelle 

du fonctionnaire.  
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Dans un délai de 15 jours le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète de 

ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour 

attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu 

est ensuite visé par l'autorité territoriale, versé au dossier du fonctionnaire et communiqué à l'agent. 

Une copie du compte-rendu est transmise à la commission administrative paritaire et au centre de 

gestion. 

  

Le cas échéant, le fonctionnaire peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de 

l'autorité territoriale dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au 

fonctionnaire ; l'autorité territoriale dispose d'un délai de 15 jours à compter de la demande du 

fonctionnaire pour lui notifier sa réponse. 

  

A l'issue de ce recours auprès de l'autorité, et dans un délai d'un mois à compter de la date de 

notification de la réponse à la demande de révision, le fonctionnaire peut solliciter l'avis de la 

commission administrative paritaire sur la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. 

  

A réception de l'avis de la commission administrative paritaire, l'autorité territoriale communique au 

fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. 

  

Les comptes rendus d'entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour 

l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire prise en compte pour l'avancement 

d'échelon, pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade et pour la promotion interne. 

  

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 76, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles, notamment son article 69, 

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

fonctionnaires territoriaux, 

Vu l'avis du comité technique en date du 15 septembre 2015 saisi pour avis sur les critères d'évaluation, 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 21 janvier 2016 saisi pour avis sur les critères 

d’évaluation 

 

Sur le rapport du maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

  

- l'instauration de l'entretien professionnel pour l'évaluation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires, en lieu et place de la notation, et de fixer comme suit les critères à partir desquels la 

valeur professionnelle est appréciée : 

  

Les résultats professionnels :  

  

Ils sont appréciés par le biais de l'évaluation du niveau de réalisation des activités du poste, telles 

qu'elles figurent dans la fiche de poste de l'agent. La réalisation de chacune d'elles fera l'objet d'une 

évaluation sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou supérieur aux attentes). 

  

Les compétences professionnelles et techniques : 

  

Elles sont appréciées sur la base de l'évaluation du degré de maîtrise des compétences du métier, telles 

qu'elles figurent dans la fiche de poste de l'agent. Chacune de ces compétences fera l'objet d'une 

évaluation sur une échelle de 4 niveaux (connaissances, opérationnel, maîtrise, expert).  
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Les qualités relationnelles :  

  

- investissement dans le travail, initiatives ; 

- niveau relationnel (esprit d'équipe, respect de la hiérarchie, remontées d'alertes, sens du service 

public) ; 

- capacité à travailler en équipe ; 

- respect de l'organisation collective du travail. 

  

L'évaluation de ces 4 critères intervient sur une échelle de 3 niveaux (inférieur, conforme ou supérieur 

aux attentes).  

  

Les capacités d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau 

supérieur : 

  

Chacune de ces capacités sera évaluée par oui/non. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, les critères d’évaluation des 

entretiens professionnels précités. 

 

06/11/02/2016 ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION ATIP du 26 NOVEMBRE 2015  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal : 

 

La commune de GRANDFONTAINE a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par 

délibération du 26 novembre 2015 

 

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :  

1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme, 

2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme 

3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, 

4- La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès 

des organismes sociaux, 

5 - La tenue des diverses listes électorales, 

6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire, 

7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions. 

 

Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités 

d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes. 

 

 Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme 

 

En application de l’article 2 des statuts, et de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP assure 

pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et 

autorisations d’urbanisme. 

 

La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention ci-

jointe en annexe.  

 

Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et 

des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des 

demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions. 
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Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le 

montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en 

considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement 

connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).  

 

En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé 

au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service. 

 

Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an. 

 

 Concernant l’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, l’assistance à 

l’élaboration de projets de territoire, le conseil juridique complémentaire à ces missions. 

 

Les missions d’accompagnement portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et 

de projets d’aménagement. Cette assistance spécialisée consiste principalement : 

- au niveau technique, à piloter ou réaliser les études qui doivent être menées, à élaborer le 

programme et l’enveloppe financière d’une opération, à en suivre la réalisation,  

- au niveau administratif, à préparer des consultations, rédiger et gérer des procédures, suivre 

l’exécution des prestations, articuler les collaborations des différents acteurs. 

 

L’exécution de ces missions s’effectuera dans le cadre du programme annuel d’activités de l’ATIP. 

 

Chaque mission donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est établie en fonction de 

la nature de la mission et des attentes du membre la sollicitant et à une contribution correspondant aux 

frais occasionnés par la mise à disposition des services de l’ATIP mobilisés pour la mission. Pour 

l’année 2016 cette contribution a été fixée à 300 € par demi-journée d’intervention. Elle s’applique 

également à l’élaboration des projets de territoire et au conseil juridique afférant à ces missions. 

 

 Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des indemnités des 

élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres de l’ATIP  

 

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements 

des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la 

liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des 

rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc). 

 

La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la 

mission. 

 

 

Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la 

liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution 

complémentaire. 

 

Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant : 

 

Modalités d’établissement de la 

paie  

 

Contribution 

complémentaire par agent 

ou élu/an 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition comprise 75 €  

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 70 €  
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Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à 

5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire. 

 

La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de la 

paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement. 

 

 Concernant la mission relative à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales 

 

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à 

l’établissement d’une convention jointe en annexe. 

 

Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminée par délibération du 

Comité syndical de l’ATIP. 

 

Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant : 

 

Tenue de la liste électorale  

Contribution 

complémentaire par 

électeur 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition comprise 0,38 €  

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 0,34 €  

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte  « Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015  

 

Vu  la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités 

d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions 

correspondantes. 

 

Entendu l’exposé de Madame, Monsieur le Maire ; 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

 

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et 

autorisations d’urbanisme jointe en annexe de la présente délibération. 

 

Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette 

mission à savoir 2€ par habitant et par an. 

Approuve la convention correspondant à la mission d’accompagnement technique en aménagement et 

en urbanisme jointe en annexe de la présente délibération  
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Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission de 300 € par demi-journée 

d’intervention fixé par le comité syndical de l’ATIP. 

Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des personnels 

et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres de 

l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la prise en charge de 

la mission joint en annexe de la présente délibération. 

 

Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir 

 

Modalités d’établissement de la 

paie  

 

Contribution 

complémentaire par agent 

ou élu/an 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition comprise 75 € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 70 € 

 

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie 

est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire. 

 

Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales 

jointe en annexe de la présente délibération. 

 

Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir : 

 

Tenue de la liste électorale  

Contribution 

complémentaire par 

électeur 

en € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition comprise 0,38 € 

saisie par le membre (via le portail 

e-services) / édition NON comprise 0,34 € 

 

Dit que : 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois. 

 

La présente délibération sera transmise à : 

 

- Monsieur le Sous-Préfet du Bas-Rhin  

- Monsieur le Président de la communauté de communes 

 

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

07/11/02/2016 DEMANDE DE SUBVENTION DOCUMENT UNIQUE  

 

La Commune de GRANDFONTAINE s’engage dans une démarche d’amélioration continue dont 

l’étape initiale est la réalisation du Document Unique. Pour ce projet, il est prévu d’associer très 

largement les personnels et les partenaires sociaux de la Commune de GRANDFONTAINE. 
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Le pilotage de ces travaux requiert du temps et des compétences mobilisées pour majeure partie au sein 

de l’ensemble des services de la Commune de GRANDFONTAINE et pour partie avec le recours de la 

société SOCOTEC pour l’identification et l’évaluation des risques professionnels et du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin pour le contrôle et l’analyse des documents 

mis en place. 

 

Le Centre de Gestion du Bas-Rhin a mobilisé dans ce partenariat le Fonds National de Prévention afin 

de permettre aux collectivités engagées dans la démarche d’obtenir une subvention pour la réalisation 

du Document Unique. 

Le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

(CNRACL), a pour vocation d’encourager et accompagner le développement d’actions de prévention en 

milieu du travail. 

 

Des conditions importantes sont fixées au financement :  

 Présenter un projet associant largement le personnel et privilégiant le dialogue social ; 

 Décliner et mettre en œuvre les plans d’actions issus de l’évaluation des risques professionnels ;  

 Veiller au transfert des compétences du prestataire vers les services en interne, pour devenir 

autonome. 

 

L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation financière du temps consacré au projet 

par les personnels spécifiquement mobilisés sur le sujet. 

 

Le projet d’évaluation des risques professionnels de la Commune de GRANDFONTAINE, mobilisera 

sur 3 jours environ 3 agents et représentants de l’autorité territoriale.  

 

Un dossier, va donc être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du FNP de la 

CNRACL. 

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

- De s’engager dans une démarche globale de prévention des risques professionnels basée sur la 

réalisation du document unique. 

- D’autoriser la présentation au Fond National de Prévention  d’un dossier de subvention pour le 

projet d’évaluation des risques professionnels ; 

- D’autoriser la Commune de GRANDFONTAINE à percevoir une subvention pour le projet ; 

- D’autoriser le Maire à signer la convention afférente. 

 

08/11/02/2016 PROGRAMMATION TRAVAUX FORESTIERS 

 

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

 

Adopte le programme des travaux d’exploitation  pour l’année 2016. 

 

Accepte que les trois entreprises KERN, ARGANT et WENGER procèdent aux travaux. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.  

 

 

09/11/02/2016 LOCATION SALLE DES BOQUILLONS  

 

CONSIDERANT que la salle des fêtes de GRANDFONTAINE est fréquemment réservée par des 

associations ou groupes de moins de vingt personnes,  
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CONSIDERANT que les installations de la salle des fêtes, tels que le chauffage et l’électricité, pourraient 

être économisées de par l’utilisation d’une salle adaptée au petits groupes, 

 

CONSIDERANT que la salle des boquillons a été remise en état et qu’elle peut accueillir une quinzaine 

de personnes, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

DÉCIDE, de mettre à disposition à titre gratuit la salle des boquillons, située à l’arrière de la mairie, 

pour des réunions de travail, corporatives et associatives à but non lucratif. 

 

ADOPTE le règlement intérieur rédigé pour permettre le bon usage de cette salle. 

 

DIVERS : 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’accessibilité des bâtiments de la commune doit être possible pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Il est question d’installer des toilettes pour personnes handicapées à l’école. 

 

Il y aurait de la place soit à la cave, soit au garage de l’école. Le garage étant le plus adapté, tant au 

niveau de la situation, que de l’espace minimum nécessaire. 

 

Après l’étude engagée, il est également nécessaire d’effectuer un Diagnostic Accessibilité Handicapés. 

 

Un premier devis nous a été établi par la société EGEE, entreprise s’occupant déjà du montage du 

dossier d’accessibilité, et qui est d’un montant de 1406,40 €. 

 

Monsieur le Maire demande si l’on peut retenir ce devis. 

 

Un autre point abordé est celui de la vitesse à GRANDFONTAINE. 

 

Il est proposé de répertorier, au printemps prochain, tous les endroits du village où il est possible de 

mettre en place des installations permettant de réduire la vitesse et des panneaux de limitation de 

vitesse. 

 

Enfin, le SELECT’OM, lors de sa commission, a validé le taux de taxation des ordures ménagères. 

 

Cette taxe sera moins élevée cette année. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 

heures 30. 

 

 

M. REMY Philippe 

 

 

Mme GEWINNER Elisabeth  

 

 

M. WEISHAAR Bruno 
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Mme PHILBERT Andrée 

 

 

M. CANAL Patrice 

 

 

M. CHARPENTIER Christian 

 

 

M. CUNY Julien 

 

 

M. MEISSONNIER David 

 

 

Mme DIDIER Aurélia 

 

 

M. JESSEL Christophe 

 

Mme PFAUE Patricia 

 

 

 


