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VILLE D'ENSISHEIM 
Ville d'histoire, ville d'avenir 

 
 
 
 
 
 

 
 

Présents : 
M.   HABIG Michel, Maire d’Ensisheim, Président 
 
Mmes et MM. ELMLINGER Carole, KREMBEL Philippe, GRICOURT-

WEBER Geneviève, STURM Christophe, COADIC Gabrielle, 
SCHULTZ Lucien, SCHMITT Muriel, TOMCZAK François, 
Adjoints, 
ZIMMERLE Chantal, SOLOHUB MISSLAND Pierrette, 
BRUYERE Jean-Pierre, NEIS Patricia, HEGY Patrice, DELACOTE 
Rémy, HICKEL Martine, MISSLIN Christine, KRASON Philippe, 
KUHLBURGER Brigitte, BECHLER Philippe, REBOUL Stéphanie,  
CINAR Sevin, FISCHER Gilles, MORVAN Aurélie, ZAGULA 
Maximilien, LAMAS Damien,  SENSE Aimé, Conseillers 
Municipaux. 

 
Absents excusés : MARETS Patric,  KLUPS Marie-Josée    
 
Absents :    
 
Procurations : MARETS Patric, procuration à M. Habig  

KLUPS Marie-Josée, procuration à Mme Cinar 
 

Secrétaire : Mme ELMLINGER, Adjointe au Maire 
 

Présents également : M. KOENIG Robin, Directeur Général des Services 
    M. THIEBAUT Gilles,  Directeur Général Adjoint 
 
Presse :  Dernières Nouvelles d’Alsace   
    
Auditeurs :  / 
 
 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ENSISHEIM DE LA SEANCE DU 
28 SEPTEMBRE 2020 
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Le Maire ouvre la séance à 20 heures en saluant bien cordialement les membres du Conseil 
Municipal. Puis M. le Maire procède à l'appel nominatif des Conseillers Municipaux.  
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'ordre du jour qui est arrêté comme 
suit :  
 

1. Approbation des séances du Conseil Municipal des  15 juin et 10 juillet 2020 
2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Utilisation de la délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire  
4. Acquisition de terrains appartenant à l'Association locale pour le culte des témoins 

de Jéhovah (ALCTJ) d’Ensisheim par la Ville  
5. Projet d’acquisition de parcelles appartenant à l’EPS Docteur THUET d’Ensisheim 

a) parcelle sise Im Eiblen (point ajourné) 
b) parcelle sise rue Colbert 

6. Projet mur du rempart - Acquisition à l’euro symbolique de deux parcelles 
appartenant à KUBICKI Francis situées 22, rue du rempart 

7. Signature de conventions de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Ensisheim 
8. Demande de subvention – étude de faisabilité relative au déploiement d’une 

chaudière au bois sur le site des jardins municipaux 
9. Travaux de réhabilitation du palais de la Régence 
10. Mise en application des agendas d’accessibilité programmée (ad’ap) des bâtiments 

de la ville d’Ensisheim  
11. Substitution de la commune d’Ensisheim par le syndicat d’électricité et de gaz du 

Rhin pour la perception du produit de la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité 

12. Groupement de commande ville d'Ensisheim- CCCHR – marché à bons de 
commande pour les missions de géomètre-expert et de travaux topographiques 

13. Adhésion à l’établissement public interdépartemental Archéologie Alsace 
14. Désignation des représentants à la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées à la CCCHR 
15. Rapport sur les services eau et assainissement 2019 
16. Subvention exceptionnelle au Handball Club 
17. Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque 
18. Convention de bénévolat – Médiathèque 
19. Adoption du règlement intérieur de la médiathèque 
20. Convention de mise à disposition de la salle de spectacle de la médiathèque 
21. Convention de mise à disposition des locaux de la médiathèque à l’école de 

musique  
22. Convention d’utilisation de la maison des associations par Mme Fuchs et 

tarification des séances 
23. Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (rifseep) 
24. Renouvellement de l’indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés par 

les élections politiques 
25. Mise à jour du plan des effectifs 
26. Divers 
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Point n° 1 – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES 15 JUIN ET 10 JUILLET 2020  
 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'adopter le 
rapport des séances des 15 juin et 10 juillet 2020. 
 
Après délibération, 

 
le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
 

- adopte le procès-verbal de la séance des 15 juin et 10 juillet 2020. 
 
 
 
Point n° 2 - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Mme Carole 
ELMLINGER, en qualité de secrétaire de séance. 
 
Après délibération, 
 

le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 
- désigne Mme Carole ELMLINGER en qualité de secrétaire de séance. 
 
Point n° 3 – UTILISATION DE LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE PAR M. LE 
MAIRE 
  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a utilisé la délégation de compétence que le 
Conseil Municipal lui a accordée en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

a) Utilisation de la délégation de compétence  
 
 

22/01/2020 450,00 € 
Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°18 - Ascenseurs EST ASCENSEURS 

23/01/2020 9 755,00 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°5 - Charpente 
métallique et bois MULLER-ROST 

28/01/2020 7 050,40 € 
Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°4- Gros œuvre  CLB 

29/01/2020 3 300,00 € Conseil pour l'installation de 5 caméras NEOBE 
30/01/2020 3 000,00 € Entretien terrain de tennis Cowland Tennis 

30/01/2020 2 941,00 € Architecte PC pour les Jardins 
Architecture 
JELTSCH 
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17/02/2020 21 358,00 € 

Modernisation éclairage du terrain de rugby - Dépose 
anciens mât + Fourniture  et pose de mâts + pose de 
nouveaux projecteurs ; SOBECA 

18/02/2020 2 302,00 € Vidéoprotection - commande ordinateur ARS Télécom 
13/02/2020 9 374,70 € Assainissement - rue des Platanes (chiffage max, 

dépend de l'état des raccordements existants) 
Lingenheld 

13/02/2020 5 401,00 € 
Reprise enrobé + aménagement d'un bâteau - rue du 
6 Février Lingenheld 

20/02/2020 3 000,00 € 
etude préalable rue du Markorf et Faubourg Saint-
Martin ALIOS 

10/03/2020 -10 176,00 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°7- Menuiserie 
extérieure aluminium SAMSON 

26/02/2020 7 461,20 € 
Modernisation éclairage terrain de rugby – fourniture 
de projecteurs + herses  ECLATEC 

03/03/2020 31 954,59 € 
Raccordement de conduites et renouvellements des 
branchements d'eau potable - rue du Rempart SUEZ 

12/03/2020 682,00 € 

Avenant n°2 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°17- Equipements 
scéniques MICHELSONNE 

02/06/2020 -34 541,44 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°2 - VRD - 
Aménagements extérieurs 

EIFFAGE ROUTE 
NORD EST 

02/06/2020 -4 410,65 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°15 - Chauffage-
Ventilation-Sanitaire LABEAUNE 

08/04/2020 2 624,60 € Remplacement Brûleur - ancien gymnase ENGIE 

30/06/2020 5 312,94 € Antennes Wifi pour la Médiathèque 
OCI informatique 
et digital 

01/07/2020 1 150,00 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°8- Plâtrerie-
cloisons-isolations- faux plafond SOMAH 

01/07/2020 9 625,87 € 

Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°9- Menuiserie 
intérieure bois 

ROELLY-
BENTZINGER 

01/07/2020 930,00 € 
Avenant n°2 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°10- Serrurerie CASOLI 

01/07/2020 -449,40 € 
Avenant n°1 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°14- Parquets bois SINGER PARQUETS 

01/07/2020 1 274,00 € 

Avenant n°2 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°16- Electricité - 
courants faibles et forts 

EIFFAGE ENERGIES 
SYSTEMES 

07/07/2020 8 040 € Compostage des boues de la station d'épuration SEDE 

07/07/2020 6 830,00 € 
Protocole de suivi des éléments pathogènes dans les 
boues séchées SEDE 

16/07/2020 4 910,00 € Prélèvement+analyse complète pour la station SEDE Véolia 
14/08/2020 1 700,97 € Réparation de l'ascenseur de la mairie FELLER 

19/08/2020 -2 896,74 € 
Avenant n°2 - Construction d'une médiathèque - école 
de musique à l'Espace Baldé - Lot n°12- Sols souples ALSASOL 

19/08/2020 2 200 € 
Travaux de Terrassement + enfouissement réseau 
Télécom (dont 1500€ pris en charge par le riverain) STARTER TP 
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b) Droit de préemption  
 
Il est précisé qu’en ce qui concerne le droit de préemption urbain 70 déclarations 
d’intention d’aliéner ont été enregistrées, sans que la commune n’ait fait valoir son droit 
de préemption. 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 
Point n° 4 : ACQUISITION DE TERRAINS APPARTENANT A L'ASSOCIATION 
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (ALCTJ) D’ENSISHEIM 
PAR LA VILLE  
  

Mme Muriel SCHMITT expose, 
 

Dans la perspective de la réalisation imminente du projet d’aménagement du futur quartier 
« les Rives du Lac », la Ville d’Ensisheim souhaite acquérir deux parcelles mises en vente 
jouxtant ce projet. Ces deux parcelles appartiennent actuellement à l’ALCTJ de ENSISHEIM, 
représentée par son Président Monsieur Luca d’AURORA, qui souhaite s’en séparer suite à 
une réorganisation locale de leurs activités.  
 
Il s’agit plus précisément des parcelles section 20 n°155 et 156 (figurant en rouge sur le plan 
ci-dessous) situées au n°56, Faubourg de Belfort d’une superficie de 12.62 ares et 14.85 ares 
soit 27.47 ares au total, contenant également un immeuble.  
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Une estimation de la valeur vénale de ces parcelles a été réalisée le 2 mars 2020 par les 
services de France Domaine. Cette dernière fixe la valeur vénale à 350 000 € (trois-cent-
cinquante-mille euros). 
Ainsi, au regard de cette estimation, les parties ont décidé d’un commun accord d’en fixer la 
valeur à 350 000 € (trois-cent-cinquante-mille euros).  
 
Vu l’emplacement stratégique qu’occupent ces parcelles, le bon état des locaux et le potentiel 
que représentent ces terrains, notamment au regard des enjeux territoriaux de la ville. 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- donne son accord de principe pour une acquisition foncière des parcelles section 20 

n°155 et 156 par la Ville d’Ensisheim pour le prix de trois-cent-cinquante-mille euros ; 
- donne tous pouvoirs au Maire ou à l’Adjointe Déléguée aux Affaires foncières de la 

commune d’Ensisheim, Madame Muriel SCHMITT, avec faculté de subdéléguer à tout 
collaborateur de l’Etude de Maître PETITPAS, notaire à TOUL (Meurthe-et-Moselle) afin 
d’aboutir à l’acquisition. 
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A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce 
qu’il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit 
spécial, et cela vaudra pour le mandant ratification de l’acte. 
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, élire domicile, et 
généralement faire le nécessaire.  
 

Point n° 5 a : PROJET D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A 
L’EPS DOCTEUR THUET D’ENSISHEIM 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

POINT AJOURNE 
 

Point n° 5 b : PROJET D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A 
L’EPS DOCTEUR THUET D’ENSISHEIM 
 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

L’Etablissement Public de Santé (EPS) Docteur THUET situé rue Colbert 68190 à 
ENSISHEIM représenté par Mme Catherine ROMMEVAUX (Directrice de l’Hôpital) a 
sollicité la Ville d’ENSISHEIM aux fins de régulariser la situation de certaines parcelles lui 
appartenant et dont il n’a pas l’utilité. 
 
En effet, l’EPS a proposé à la ville d’ENSISHEIM d’acquérir des parcelles lui appartenant 
(figurant en rouge sur le plan ci-dessous) sise rue Colbert 68190 à ENSISHEIM, cadastrée 
section 1 n°100, 118, 119 et 121 d’une superficie de 5 m², 7 m², 4 m², 3 m² soit une superficie 
totale de 19 m².  
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Conformément à la réglementation en vigueur, le Service des Domaines n’a pas été sollicité 
par la Ville sur ce projet d’acquisition. 
 
Compte tenu du fait que ces parcelles sont déjà aménagées et entretenues par la commune 
d’Ensisheim et utilisées directement par le Public, les parties ont décidé d’un commun accord 
d’en fixer la valeur à 1 € (un euro) symbolique et de verser des parcelles dans le domaine 
public privé de la commune d’Ensisheim.  
 
Vu la nécessite de régulariser cette situation, 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité 

 
- donne son accord de principe pour une acquisition foncière des parcelles section 1 n°100, 

118, 119 et 121 par la Ville d’ENSISHEIM pour le prix d’un euro ; 
- autorise l’Adjointe Déléguée aux Affaires foncières de la commune d’Ensisheim à signer 

l’acte de vente en la forme administrative qui sera dressé pour procéder à cette acquisition. 
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Point n° 6 : PROJET MUR DU REMPART - ACQUISITION A L’EURO 
SYMBOLIQUE DE DEUX PARCELLES APPARTENANT A KUBICKI FRANCIS 
SITUEES 22, RUE DU REMPART 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
La Ville d’Ensisheim souhaite entretenir le mur des remparts afin de sécuriser le site et 
permettre la conservation de ce bien inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
 
Afin de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent, la Ville d’Ensisheim souhaite procéder 
à l’acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle située 22, rue des Remparts 68190 à 
ENSISHEIM, section 2 n°107/4, appartenant à KUBICKI Francis demeurant 9, rue de 
Raedersheim 68190 à UNGERSHEIM dont la superficie est de 0.42 ares (jardin) issue du 
PVA n° 1565 du 10 juillet 2020. 
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Il est précisé que de convention expresse entre les parties, il sera constitué un droit de passage 
de jour sur la parcelle cadastrée section 2 n°106/4 (fonds servants) appartenant à Francis 
KUBICKI au profit de la parcelle cadastrée section 1 n°36 (fond dominant) appartenant à la 
Commune d’Ensisheim afin de rendre accessible le mur à entretenir situé sur les parcelles 
section 2 n°107/4 par la Commune d’Ensisheim ou toute personne diligentée par la Commune 
d’Ensisheim. 

 
Il est précisé que de convention expresse entre les parties, une servitude de passage élargie 
consistant en un droit d’usage de jour comme de nuit sera constituée sur les parcelles 
cadastrées section 2 n°107/4 (fonds servants), au profit de la parcelle cadastrée section 2 
n°106/4 (fonds dominants) appartenant à Francis KUBICKI sans pouvoir faire obstacle à la 
servitude de passage précédemment évoquée. 
  
Conformément à la réglementation en vigueur, France Domaine n’a pas été sollicité par la 
Ville sur ce projet d’acquisition. 
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Compte tenu de l’intérêt porté par la Ville d’Ensisheim de voir réaliser ce projet d’intérêt 
général qui, par ailleurs, bénéficiera directement aux propriétaires riverains du mur, les 
parties ont décidé d’un commun accord d’en fixer la valeur à l’euro symbolique. 
 
VU l’intérêt de réaliser cette opération pour la Ville et les vendeurs, 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- donne son accord de principe pour une acquisition foncière à l’euro symbolique de ces 

terrains par la Ville d’ENSISHEIM ; 
- autorise l’Adjointe Déléguée aux Affaires foncières Madame Muriel SCHMITT à signer 

l’acte de vente en la forme administrative qui sera dressé pour procéder à cette acquisition. 

 
Point n° 7 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE ENEDIS 
ET LA VILLE D’ENSISHEIM 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
de distribution publique, des travaux d’enfouissement de ligne sont rendus nécessaires sur la 
parcelle section 49 n°55 sise au lieu-dit SCHORFELD. Cette parcelle appartient à la 
commune d’ENSISHEIM et est exploitée par l’EARL KIRY FUCHS représentée par M. 
Jean-Louis KIRY (exploitant agricole) située 4, rue des Alliés 68190 à ENSISHEIM. 
 
De ce fait, ces travaux nécessitent la constitution de droits et de servitudes au profit 
d’ENEDIS sur la parcelle section 49 n°55 susmentionnée. En contrepartie, une indemnité 
unique et forfaitaire de 20 € sera versée à la commune d’Ensisheim qui est propriétaire de 
cette parcelle. L’EARL KIRY FUCHS sera, quant à elle, indemnisée directement par 
ENEDIS en vertu des articles R. 323-1 à D.323-16 du Code de l’Energie. 
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Vu la nécessité de constituer des droits et servitudes au profit d’ENEDIS pour permettre 
l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique, 
 
Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- autorise M. le Maire à signer la convention de servitudes rédigée par ENEDIS. 

 
 
 
Point n° 8 - DEMANDE DE SUBVENTION – ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE 
AU DEPLOIEMENT D’UNE CHAUDIERE AU BOIS SUR LE SITE DES JARDINS 
MUNICIPAUX 
 
  M. le Maire expose : 
 
 
Les serres des Jardins municipaux sont actuellement principalement chauffées par une 
chaudière au fioul, d’une puissance unitaire de 315 kw. 
 
A cette chaudière au fioul s’ajoute une chaudière au bois de 80 kw, qui entre en action 
lorsque les rigueurs de l’hiver l’exigent. 
 
Enfin, un générateur d’air chaud d’une puissance de 93 kw, également alimenté au fioul, 
vient compléter les dispositifs précédents. 
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La consommation de ces équipements est à la mesure de la surface et des volumes à chauffer, 
à savoir approximativement 2000 m2, avec la hauteur sous-plafond et l’isolation usuelle 
d’une serre. 
 
Ainsi, entre 2017 et 2019, chaque année, ce sont en moyenne quelques 25 000 litres de fioul 
qui ont été consommés, pour un montant d’un peu plus de 22 000 euros. 
 
A cela il faut encore ajouter environ 40 stères de bois, qui ne sont pas achetés mais sont un 
sous-produit normal des activités du service des Jardins municipaux. 
 
Le générateur d’air chaud au fioul date de 2005, tandis que la chaudière au fioul et la 
chaudière bois sont entrées en service 10 ans auparavant, en 1995. Plusieurs des éléments qui 
composent ces équipements de chauffage ont déjà dû être changés. 
 
Il s’agit là d’un niveau d’usure et d’entretien normal pour ce type de matériel. 
 
Néanmoins, la vétusté de ces derniers de même que le fait qu’ils utilisent pour l’essentiel une 
ressource fortement polluante et non renouvelable, le fioul, incitent à anticiper dès 
maintenant leur renouvellement. 
 
Du fait de leur emplacement, les services des jardins municipaux ne sont pas raccordables au 
réseau de gaz naturel. De plus, dans une déclaration du 27 juillet 2020, le Gouvernement a 
fait par de son intention d’interdire l’installation de nouvelles chaudières au fioul à compter 
du 1er janvier 2022 (cette intention n’a pas encore été inscrite dans la loi). 
 
L’installation d’une chaudière automatique à granulés, plaquettes de bois ou sous-produits 
propres de la filière bois, apparaît être une solution économiquement et écologiquement 
intéressante, d’autant plus qu’elle mobilise une ressource locale et renouvelable. 
 
Elle est de plus fortement subventionnée à l’installation. 
 
Toutefois, l’octroi éventuel de ces subventions mais aussi et surtout la bonne connaissance 
des paramètres à maîtriser pour permettre le déploiement d’une solution technique pertinente 
nécessite la conduite préalable d’une étude de faisabilité. 
 
Le montant de cette étude est évalué à 6 900 euros HT. 
 
Cette étude est elle-même subventionnable à hauteur de 70% au titre du fonds Climaxion de 
la Région Grand-Est. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
 

Dépenses Recettes 

Opération Coût total  
€ HT 

Organisme  
financeur 

Subvention Fonds  
propres 
Ville Total 
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Etude de faisabilité 
relative au 
déploiement d’une 
chaudière bois sur 
le site des Jardins 
municipaux 

6 900€ 
Région Grand-
Est – Fonds 
Climaxion 

4 830€ 2 070€ 6 900€ 

 
En conséquence de quoi, il est proposé :  

 
- de donner son accord à la conduite de cette étude ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel associé à la conduite de cette étude ; 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la conduite de cette étude ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire de la Ville d’Ensisheim ou son représentant à engager 

l’ensemble des démarches et procédures liées à la réalisation des études ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions auprès 

de l’ensemble des financeurs potentiels. 
 
 

Après délibération, 
 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 

-  fait sienne toutes les propositions visées ci-dessus. 
 
 
 
Point n° 9 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU PALAIS DE LA REGENCE 
 
  M. le Maire expose : 
 

Construit au XVIe siècle pour héberger le siège administratif des Habsbourg en Alsace, le 
Palais de la Régence est l’une des plus belles réalisations architecturales de la Renaissance 
alsacienne.  
 
Haut lieu de mémoire et d’histoire, le palais de la Régence abrite depuis la fin des années 
1990 un musée ainsi que différentes salles destinées à recevoir du public dans un cadre 
culturel, festif et associatif. 
 
Engagée dans une démarche globale de valorisation de son patrimoine historique, la Ville 
d’Ensisheim a initié en septembre 2017 d’importants travaux de mise en sécurité et 
accessibilité de l’ensemble du bâtiment. 
 
Elle souhaite à présent parachever la restauration complète du bâtiment, qui comprend 
encore : 
 
- la restauration totale de la couverture avec une révision de la charpente ; 
- la restauration de portes et fenêtres ; 
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- la restauration de l’escalier ; 
- la restauration des piliers et pierres de façade ; 
- divers travaux de maçonnerie, de menuiserie et d’électricité. 

  
Afin de permettre à la Ville de hiérarchiser les priorités dans l’ordonnancement des différents 
travaux à mener, de préciser les montants des sommes à engager et d’établir un phasage 
prévisionnel réaliste, des études d’évaluation et de diagnostic viennent d’être menées à leur 
terme. 
 
A l’issue de ces études, le montant prévisionnel total de l’opération a pu être précisé comme 
suit : 
 
 

Montant total HT des travaux, hors imprévus et 
honoraires  1 501 100,43 € 
Divers et imprévus (5% de la somme précédente) 75 055,02 € 
Honoraires de maîtrise d'œuvre 162 118,85 € 
Recours à un Coordonnateur SPS (estimation) 6 000,00 € 

 
Restauration du Palais de la Régence - Montant HT 1 744 274,30 € 
TVA (20%) 348 854,86 € 
Restauration du Palais de la Régence - Montant TTC 2 093 129,16 € 

  
Sur un plan strictement opérationnel, la conduite de ces travaux sera menée en deux ou trois 
phases, selon des critères d’opportunité qui restent à déterminer. 
 
Cette opération fera l’objet de la création d’une autorisation de programme et de crédits de 
paiement dés 2021. 
 
Afin de mener notre projet à bien, des aides seront sollicités auprès : 
  
- de l’Etat, (DETR, FSIL, DRAC) ; 
- de la Région ; 
- du Département. 

 
Si des subventions sont effectivement octroyées par ces institutions, le reste à charge final 
pour la commune pourrait être approximativement de 420 000 euros HT. 
 
Le recours au mécénat par le biais de la Fondation du Patrimoine est également envisagé afin 
de diminuer ce reste à charge. 
 
Rajoutons enfin que cette opération est éligible au FCTVA au titre des travaux sur 
monuments classés (Art. R. 1615-1 du CGCT). 
 

 En conséquence de quoi, il est proposé : 
 

- de donner son accord à la conduite de ces travaux ; 
- d’approuver le coût global prévisionnel associé à la conduite de ces travaux ; 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la conduite de ces travaux ;  
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- d’autoriser Monsieur le Maire de la Ville d’Ensisheim ou son représentant à engager 
l’ensemble des démarches et procédures liées à la réalisation de ces travaux, dont la 
passation des marchés ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions auprès 
de l’ensemble des financeurs potentiels ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à initier les démarches nécessaires 
auprès de la Fondation du Patrimoine. 

 
 
 Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- fait sienne les propositions susvisées 
 
Point n° 10 - MISE EN APPLICATION DES AGENDAS D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE (Ad’AP) DES BATIMENTS DE LA VILLE D’ENSISHEIM 
 
  M. le Maire expose : 
 

Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) permettent à tout 
gestionnaire ou propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou d'installation 
ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après 
cette date et dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad'AP 
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et 
de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction. 
 
La ville d’Ensisheim a déposé son agenda en date du 30 octobre 2015 à la DDT du Haut Rhin. 
Le programme était le suivant :  
 

• 2016 : travaux à l’école primaire mine, l’école primaire Rasser, l’école maternelle 
Mines, l’école St Martin, la maison Mosmann et les vestiaires du stade de rugby, 

• 2017 : club house du court de tennis, la chapelle du cimetière, l’église St Martin, la 
piscine et le Duopole, 

• 2018 : la mairie, la maison des associations, le local jeune et la maison du temps libre, 
• 2019 : WC du cimetière, 
• 2021 : Gymnase, Régence, Bibliothèque Baldé et Eglise Ste Thérèse. 

 
Une partie de ce programme a déjà été réalisée, notamment la mise en accessibilité de la 
Régence et de l’école primaire Mine et une nouvelle médiathèque est venue remplacer 
l’ancienne bibliothèque Baldé. Certains bâtiments, comme la piscine et les vestiaires du 
terrain de rugby, doivent faire l’objet d’une étude globale pour décider de leur rénovation ou 
de leur remplacement à neuf.  
 
Afin de satisfaire à ces objectifs, la Ville d’Ensisheim a procédé à la conclusion d’un marché 
de maîtrise d’œuvre pour une partie de ces bâtiments. 
 
La mission de MOE est amenée à se dérouler en différentes phases. 
Dans une première phase, le titulaire devait effectuer les études de diagnostic (DIAG) ainsi 
que les études d’avant-projet (AVP) de l’ensemble des bâtiments concernés par la mission. 
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Cette phase est désormais achevée. 
 
A partir des éléments dégagés par le Maître d’œuvre lors des études de diagnostic et des 
études d’avant-projet, des obligations fixées par l’Ad’AP mais aussi des contraintes et des 
opportunités qui se présentent, le Maître d’ouvrage, en coordination avec le Maître d’œuvre, 
devait regrouper les travaux à conduire en deux à trois ensembles homogènes, auxquels 
correspondront autant de phases de travaux. 
 
Chacune de ces phases concernera un ensemble de bâtiments visés par les Ad’AP. 
 
Le but est ici de minimiser le nombre de consultations d’entreprises à organiser et de façon 
plus générale, de faciliter la coordination de l’ensemble de la mission. 
 
Un premier groupe de bâtiments a pu être identifié et fera l’objet de travaux qui seront initiés 
en 2020-2021. 
 
Il s’agit des bâtiments suivants : 

• Duopole ; 
• Ecole Jean Rasser ; 
• Ecole maternelle « Les mines » ; 
• Eglise Saint-Martin ; 
• Maison Mosmann. 

 
Afin de pouvoir mener ce projet à bien, des aides seront demandées auprès des services de 
l’Etat au titre de la DETR. 
Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant : 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
DEPENSES MONTANT HT RESSOURCES MONTANT HT % 
    Aides publiques :     
Duopole 16 000,00 € Union européennes (préciser)     

Ecole Jean Rasser 190 000,00 € 
Etat : Dotation de soutien à 
l'investissement public     

Ecole maternelle "Les 
mines" 35 000,00 € Etat - DETR 157 542,00 € 40% 
Eglise Saint-Martin 40 000,00 € Etat - FNADT (à préciser)     
Maison Mosmann 60 000,00 € Collectivités territoriales :     
Sous total travaux : 341 000,00 €       
Honoraires MOE 35 805,00 €       
Imprévus 17 050,00 € Région     
    Département   

    
Groupement de communes (EPCI, 
PETR…)     

    Autres : établissement public     
    Sous-total Aides publiques 157 542,00 €   
    Auto-financement      
    Fonds propres 236 313,00 € 60% 
    Emprunts     
    Autres     
TOTAL 393 855,00 €   393 855,00 € 100% 
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En conséquence de quoi, il est proposé : 
 

- de donner son accord à la conduite de ces travaux ; 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel associé à la conduite de ces 

travaux ; 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la conduite de ces travaux ;  
- d’autoriser Monsieur le Maire de la Ville d’Ensisheim ou son représentant à engager 

l’ensemble des démarches et procédures liées à la réalisation de ces travaux, dont la 
passation des marchés ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions auprès 
de l’ensemble des financeurs potentiels. 

 
Après délibération, 

 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 

-  fait sienne les propositions susvisées 
 
 
Point n° 11 - SUBSTITUTION DE LA COMMUNE D’ENSISHEIM PAR LE 
SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU RHIN POUR LA PERCEPTION DU 
PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ELECTRICITE 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du 
Marché de l’Electricité ; 
  
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu les articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l’article L. 5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin du 30 juin 
2020 proposant à ses communes membres de se substituer à elles pour la perception de la 
Taxe communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) ;  
 
 
Sur délibérations concordantes du Conseil municipal et du Comité Syndical du SEGR, 
l’article L. 5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Syndicat de se 
substituer aux communes de plus de 2 000 habitants (population totale appréciée au 1er 
janvier 2020) pour la perception de la TCFE. 
Les avantages pour la commune de déléguer cette tâche au Syndicat sont les suivants :  
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- aucune perte financière pour la commune, car elle continue de percevoir, trimestriellement, 
le même montant. Les frais de gestion (1%) fixés par le Syndicat sont identiques à ceux 
pratiqués par les fournisseurs d’électricité ; 
 
- la garantie de toucher les bons montants, grâce aux contrôles diligentés par le Syndicat. Si 
celui-ci constate l’absence de déclarations effectuées par les fournisseurs ou une erreur dans 
les montants versés, une procédure de rattrapage sera alors engagée.  
 
Le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur cette disposition et précise qu’elle 
demeure valable tant que la commune ne rapporte pas sa délibération par une nouvelle 
décision contraire. 
 
Après délibération, 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
- décide qu’à compter du 1er janvier 2021, le Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin est 
substitué à la commune d’Ensisheim pour la perception de la TCFE sur son territoire.  
 
Point n° 12 – GROUPEMENT DE COMMANDE VILLE D'ENSISHEIM-CCCHR – 
MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR LES MISSIONS DE GEOMETRE-
EXPERT ET DE TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 
 
  M. François TOMCZAK expose : 
 
Dans le cadre de ses compétences économiques, et notamment en matière de création et 
d'aménagement de ses zones d'activités, la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 
est amenée à solliciter fréquemment les services d'un géomètre pour la réalisation d'études et 
travaux topographiques. 
  
Par ailleurs, compte-tenu des besoins similaires de la Ville d'Ensisheim en matière 
d'intervention d'un géomètre, il est proposé de constituer un groupement de commandes 
conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, entre la 
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) et la Ville d'Ensisheim. La 
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin serait désignée comme coordonnateur du 
groupement. 
 
Ainsi, un projet de convention constitutive du groupement a été rédigé (annexe 1). Cette 
dernière vise à réaliser des économies d’échelle par une mutualisation des procédures d’achats 
et de passation des marchés publics. Elle a également pour objet de désigner, parmi les 
membres du groupement, un coordonnateur chargé d'organiser, dans le respect des règles de 
la commande publique, la procédure de passation du marché aboutissant au choix d'un 
prestataire commun à l'ensemble des participants du groupement.  
 
Elle définit également les modalités de fonctionnement du groupement précisant notamment 
l'autonomie des membres du groupement, où chaque acheteur signe un marché à hauteur de 
ses besoins propres tels qu'il les aura préalablement déterminés, avec l'attributaire commun, 
lui en notifie les termes et s'assure de sa bonne exécution (un acte d'engagement par membre). 
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Conformément à l'article L.1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commission d'appel d'offre compétente est celle de la CCCHR, coordonnateur du groupement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver l'adhésion de la ville d'Ensisheim au groupement de commande pour des 

missions de géomètre expert ; 
- de donner son accord sur le choix de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 

en qualité de collectivité coordinatrice du groupement ; 
- d'approuver la convention constitutive du groupement annexée à la présente ; 
- d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention décrite ci-dessus et tout 

document afférent à cette affaire. 
 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité,  

 
- fait sienne les propositions susvisées  

 
 
Point n° 13  - ADHESION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL 
ARCHEOLOGIE ALSACE 

 
Monsieur le Maire expose :  

 
L’établissement public « Archéologie Alsace », établissement public interdépartemental 
disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière exerce ses compétences sur 
l’ensemble des territoires haut-rhinois et bas-rhinois. 
 
Pour s’assurer de la continuité de la chaîne archéologique, il exerce les missions suivantes : 

- Mettre en place et exploiter les systèmes d’information archéologiques, 
- Assurer un soutien aux collectivités territoriales, 
- Exploiter un centre documentaire, 
- Gérer un dépôt archéologique, 
- Restaurer le mobilier archéologique, 
- Réaliser des opérations archéologiques préventives, programmées et de veille 

archéologique, 
- Assurer une mission de médiation culturelle, 
- Favoriser la recherche et la formation. 

 
 
Compte tenu de la création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), à compter du 1er 
janvier 2021, une modification de la nature juridique et des modalités de gouvernance de la 
structure « Archéologie Alsace », en transformant la structure en syndicat mixte ouvert, 
apparaît indispensable.  
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Cette modification vise à garantir le transfert de l’agrément du Ministère de la Culture pour la 
réalisation des missions archéologiques détenue aujourd’hui par l’établissement public à la 
nouvelle structure. Cette habilitation ne pouvant être attribuée qu’à une collectivité ou à un 
groupement de collectivité. 
 
De plus, cette modification a pour objectifs, d’opérer une ouverture partenariale et de garantir 
une offre de service qualitative aux communes alsaciennes. 
 
A ce jour, les seuls membres d’ « Archéologie Alsace » sont les départements du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin. La première étape du processus de transformation de la structure en syndicat 
mixte ouvert est, par conséquent, la modification des statuts de l’établissement public pour 
ouvrir l’adhésion aux communes. Cette modification a été proposée par le conseil 
d'administration d'Archéologie Alsace lors de sa réunion en date du 8 septembre 2020. 
 
Les statuts modifiés prévoient une possibilité d’adhésion volontaire des communes 
alsaciennes ouvrant des droits complémentaires à ceux des autres communes : délais 
raccourcis pour l’archéologie préventive, conservation des objets archéologiques au Centre de 
Conservation et d’Etudes (CCE) et médiation culturelle spécifique à destination des écoles et 
du public. 
 
Chaque commune disposant de la compétence en matière d’archéologie préventive qui 
souhaite adhérer à « Archéologie Alsace » doit délibérer à ce sujet pour solliciter son adhésion 
et il revient aux membres d’accepter cette demande, par délibérations concordantes, après avis 
favorable du Conseil d’Administration. 
 
En application des dispositions prévues par les statuts modifiés, la commune disposera d’un 
poste de délégué titulaire et d’un poste de délégué suppléant au sein du Conseil 
d’Administration composé au total de 10 titulaires et 10 suppléants. 
 
Une fois que l’adhésion de la Ville d’Ensisheim aura été validée par délibérations 
concordantes des deux départements, le Conseil Municipal sera à nouveau amené à délibérer 
pour approuver la transformation d’ « Archéologie Alsace » en syndicat mixte ouvert. 
 
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’intérêt, pour la Ville d’Ensisheim, que représente 
l’adhésion à l’établissement public « Archéologie Alsace », il vous est proposé de solliciter 
cette adhésion. 
 
De plus, dans l’optique de l’acceptation de cette demande d’adhésion, il vous est d’ores et 
déjà proposé de procéder à la désignation des deux élus qui composeront le Conseil 
d’Administration. 
 
Vu Le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5421-1, Vu L. 
article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la clause 
générale de compétence des Communes, 
 Vu Les articles L.5421-1 et suivants, et R.5421-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs aux institutions et organismes interdépartementaux, 
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Vu la délibération du 8 septembre du conseil d'administration de l’Etablissement Public 
ARCHEOLOGIE ALSACE approuvant la modification statutaire et le projet de 
statuts ; 
Vu le projet de statuts approuvé le 8 septembre 2020 par le conseil d’administration de 
l’établissement public « archéologie Alsace » ; 
Vu Le rapport du Maire ; 
Considérant l’intérêt pour la ville d’Ensisheim d’adhérer à l’établissement public 
interdépartemental « Archéologie Alsace » ; 

Après délibération,  
 

Le Conseil Municipal 
à l’unanimité, 

 

- sollicite l’adhésion de la ville d’Ensisheim à l’établissement public 
interdépartemental « Archéologie Alsace » et prend acte du projet de statuts 
approuvé par son conseil d’administration le 8 septembre 2020, ainsi que sa 
transformation future en syndicat mixte ouvert ;  

- prend acte du souhait d’adhésion de la ville de Sélestat à l’établissement public 
interdépartemental « archéologie Alsace » ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à l’ensemble des démarches 
nécessaires à cette adhésion ; 

- désigne Madame Muriel SCHMITT déléguée titulaire et  Madame Aurélie 
MORVAN comme déléguée suppléante au sein du Conseil d’Administration de 
l’établissement public interdépartemental « Archéologie Alsace ». 

 
Point n° 14 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION  DES CHARGES TRANSFEREES A LA CCCHR  
 

Monsieur le Maire expose : 
 
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la CCCHR,  qui 
a pour rôle d'assurer, pour un établissement public de coopération intercommunale et 
pour ses communes membres, la neutralité budgétaire du passage à la taxe 
professionnelle unique et des transferts de compétences doit être renouvelée suite aux 
dernières élections municipales et communautaires (article 1609 nonies C/V du code 
général des Impôts).  
 
Chaque commune, membre de la CCCHR doit désigner ses représentants.  
 
A ce titre, la commune d’Ensisheim doit désigner deux délégués à cette commission. 
 
Je vous propose de désigner M. Michel HABIG, Titulaire et M. Philippe KREMBEL, 
suppléant.  
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Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal,  
à l’unanimité, 

 
- désigne M.  Michel HABIG, Titulaire et M. Philippe KREMBEL, Suppléant comme 
représentant de  la commune d’Ensisheim à la commission locale d’évaluation des charges 
transférées à la CCCHR. 
 
 
Point n° 15  - RAPPORT SUR LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 
 
 
 Monsieur le Maire expose : 
 
 
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement, je vous communique ci-joint le rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services – exercice 2019. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 

 
 

Point  n° 16  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE L’UNION 
SPORTIVE WITTENHEIM ENSISHEIM  de HANDBALL 
 
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire expose :  
 
Le dynamisme et l’investissement remarquable des membres de l’Union Sportive Wittenheim 
Ensisheim  (USWE) 1er club de Handball en licenciés dans le Haut-Rhin se sont traduits par 
d’excellents résultats sportifs et notamment par la montée en Nationale 3 de l’équipe 1 
féminine. 
 
L’association qui évolue majoritairement sur la commune de Wittenheim, a évalué ses 
charges nouvelles à la somme de  10 000.00 euros. 
 
Afin de soutenir l’USWE face aux dépenses engendrées par l’accession au niveau national, je 
vous propose l’octroi d’une aide exceptionnelle de 4 000.00 euros. 
La Ville de Wittenheim a également confirmée un soutien financier supplémentaire. 
 
Les crédits alloués sont inscrits au budget 2020. 
 

 Après délibération, 
 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
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- approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Union Sportive Wittenheim 
Ensisheim-Handball pour un montant de 4 000.00 euros. 

 
Point n° 17  - MEDIATHEQUE ESPACE LIBERTE : EXTENSION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE  
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire expose :  
 
Dans le cadre du fonctionnement de la médiathèque Espace Liberté, il a été décidé d’étendre 
l’ouverture au public, passant de 14h30 à 21h30 hebdomadaire, selon le planning suivant : 
 

Lundi   : fermé 

Mardi   : 16h00 à 18h00 

Mercredi : 10h00 à 18h00 en continu 

Jeudi   : 16h00 à 18h00 

Vendredi  : 16h00 à 19h00 

Samedi  : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18H00 

Cette extension des horaires induit les surcoûts suivants pour la période du 1er septembre au 
31 décembre : 
 

- augmentation des charges de personnel, avec un passage d’1.2 ETP à 3.4 ETP, soit un 
surcoût estimé à 23 142,00 Euros ; 

- des frais d’animation estimés à 25 000,00 Euros pour la même période ; 
- des frais de communication estimés à 7 000,00 Euros ; 
- des frais de fonctionnement estimés à 1 767,00 Euros (fluides). 

 
Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi : 
 

 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 

  
 
 Après délibération, 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 

En euros

Dépenses H.T Recettes
Frais de rémunération 23 142,00 €
Frais de communication 7 000,00 €
Animations 25 000,00 €
Frais de fonctionnement divers (fluides) 1 767,00 €

TOTAL H.T 56 909,00 € 0,00 €
Subvention DGD soit 80% 45 527,00 €
Autofinancement communal 11 382,00 €

TOTAL H.T 56 909,00 € 56 909,00 €
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- adopte le plan de financement prévisionnel de l’extension des horaires ; 
- autorise Monsieur Le Maire à engager l’ensemble des demandes et procédures liées à  
  l’extension des horaires ; 
- autorise Monsieur Le Maire ou son Adjoint Délégué, à solliciter des subventions auprès de 
  la DRAC. 
 
Point n° 18 - MEDIATHEQUE ESPACE LIBERTE : CONVENTION DE 
BENEVOLAT 
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire expose :  
 
Dès les premières réflexions concernant la construction d’une médiathèque, la municipalité 
d’Ensisheim a exprimé le souhait d’associer des bénévoles dans le fonctionnement de la 
future structure. 
 
Un appel a été lancé en juin 2020 auquel 37 personnes y ont répondu favorablement. 
 
La présente convention fixe les conditions d’intervention des bénévoles, leurs droits et devoirs 
ainsi que les missions qui pourront leur être confiées (annexe 1 : gestion des documents, 
accueil des publics spécifiques, multimédia, animations). 
 
Une attention particulière sera portée à leur formation afin d’acquérir, consolider et 
développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 

 
 Après délibération, 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
 
- adopte la convention de bénévolat médiathèque Espace Liberté ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
Point n° 19 - MEDIATHEQUE ESPACE LIBERTE : ADOPTION DU REGLEMENT 
INTERIEUR  
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire, expose : 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement de la 
médiathèque Espace Liberté. Il précise notamment : 
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1- Les horaires d’ouverture au public (21h30 hebdomadaires) : 

 
Lundi   : fermé 
Mardi   : 16h00 à 18h00 
Mercredi : 10h00 à 18h00 en continu 
Jeudi   : 16h00 à 18h00 
Vendredi  : 16h00 à 19h00 
Samedi  : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18H00 

 
2- Les tarifs et le prêt : 

 
Tarifs  
 CCCHR HORS CCCHR 
Mineur (- 18 ans) * Gratuit Gratuit 
Adulte 10.00 EUR  

15.00 EUR 
Tarif unique 

Etudiant ** 5.00 EUR 
Adulte demandeur d’emploi** 5.00 EUR 
Adulte bénéficiaire minima 
sociaux** 

5.00 EUR 

* L’inscription sera obligatoirement effectuée par un adulte responsable légal. 
** Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Prêt 
La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêtée. Toutefois, les documents 
faisant l’objet d’une signalisation particulière (encyclopédies, ouvrages de référence, 
périodiques récents) sont exclus du prêt mais peuvent être consultés sur place. 
La quantité de documents empruntables et la durée de prêt sont précisés dans le guide du 
lecteur et par affichage : chaque carte lecteur permet d’emprunter simultanément 20 
documents au maximum, tous supports confondus, dans la limite de : 
- 6 livres dont 1 nouveauté 
- 6 périodiques 
- 5 BD 
- 2 DVD dont 1 nouveauté  
- 1 jeu vidéo 
 
La durée du prêt est fixée à 4 semaines 
 
Restitution des documents empruntés : 

 
- il appartient à l’emprunteur de veiller au retour des documents à la date d’échéance 

prévue. La restitution est possible à la Banque d’Accueil durant les heures d’ouverture 
ou dans la boite de retour des documents, située à droite de la porte d’entrée du 
bâtiment, accessible 24h/24h. 

 
- en cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque se 

réserve le droit de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer le retour 
(courrier de relance, rappel). 
Pénalités de retard : 0.50 EUR par document et par jour. 
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- en cas de perte ou de détérioration d’un document, y compris des boitiers des 
documents numériques, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou son 
remboursement selon sa valeur d’origine. En cas de détériorations répétées, l’usager 
peut voir son abonnement radié et ainsi perdre son droit au prêt de façon provisoire ou 
définitive. 

 
 

3- Les conditions de consultation et de prêt des DVD et jeux vidéo sont régies par une 
charte multimédia précisée dans l’annexe 1. 

 
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer ledit règlement. 

 
 
 Après délibération, 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
 
- adopte le règlement intérieur de la médiathèque ; 
- autorise Monsieur Le Maire à signer ledit règlement. 
 
Point n° 20  - MEDIATHEQUE ESPACE LIBERTE : CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LA SALLE DE SPECTACLE ET ANIMATION 
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire expose :  
 
La présente convention fixe les conditions d’utilisation de la salle de spectacle et animation de 
la médiathèque Espace Liberté. 
 
Elle recense notamment le nombre de personnes pouvant être accueillies (hors période 
Covid), soit 140 personnes assises et 543 debouts, (en période Covid, la jauge est divisée par 
deux) ; le matériel mis à disposition ainsi que l’état des lieux d’entrée et de sortie. 
 
Un paragraphe spécifique est dédié à l’utilisation du patio et spécifie notamment que tout 
déclenchement injustifié de l’alarme lors d’une tentative d’accès à l’espace médiathèque sera 
facturé aux utilisateurs. 
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 

 
 
 Après délibération, 

 
Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, 
 
 
- adopte la convention de mise à disposition de la salle de spectacle et animation ; 
- autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
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Point n° 21 - MEDIATHEQUE ESPACE LIBERTE : CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX A L’ECOLE DE MUSIQUE 
MUNICIPALE 
 
 

Madame Gabrielle COADIC, adjointe au Maire expose :  
 
 

 La présente convention précise les conditions de mise à la disposition gracieuse de l’école de 
musique des locaux situés à la médiathèque Espace Liberté. 

  
Soucieuse de promouvoir l’accès à l’éducation musicale de ses habitants, la Ville d’Ensisheim 
propose à l’association de disposer d’une surface de 218 m2 à l’étage de l’établissement 
composée de salles de cours individuels et d’une grande salle dédiée aux cours de solfège et à 
la chorale. 
L’école bénéficie également d’une salle de réunion et d’un espace office mutualisés avec le 
personnel de la médiathèque. 
 
L’accès aux locaux est régi par le planning d’utilisation transmis par l’association. 

 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer 
ladite convention. 

 
 Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- adopte la convention de mise à disposition de locaux de la médiathèque à l’école de  
   Musique ; 
- autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 
Point n° 22 - CONVENTION D’UTILISATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS PAR 
MME FUCHS ET TARIFICATION DES SEANCES 
 
 

Madame Coadic expose : 
 
 
Mme FUCHS Mireille, autoentrepreneur, domiciliée 24 avenue Foch, proposera à la rentrée 
d’octobre 2020 des cours d’anglais à Ensisheim pour des débutants et un public plus 
confirmé.  
 
La commune mettra à sa disposition une salle à la maison des associations moyennant une 
tarification de 12,5 € par séance.  
 
Aussi je vous demande de bien vouloir autoriser M. le Maire ou son adjointe déléguée à 
signer lesdites conventions. 
 
 
Après délibération, 
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Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
 

- autorise le Maire ou son adjointe déléguée à signer les conventions à intervenir ; 
- fixe le tarif de 12,5 € par séance. 
 
 

Point n° 23 - INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE 
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
 

M. le Maire expose : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et notamment son article 88; 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés ; 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la 
fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget du 5 décembre 2014 relative 
à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'état ; 
 
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de 
la fonction publique territoriale ; 
 
VU les délibérations des 20 janvier 2003 et 19 avril 2004 instaurant le régime 
indemnitaire dans la collectivité ; 
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VU la décision du 5 décembre 1978 de versement d'une prime de fin d'année aux agents 
communaux ; 
 
VU l'avis du Comité Technique en date du 17 décembre 2019 et du 13 février 2020 ; 
 
Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conformément au principe 
de parité tel que prévu à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour les agents de la collectivité ; 
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

- d'une part fixe obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l'agent, et 

- d'une part variable facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA) non 
automatiquement reconductible d'une année sur l'autre, liée à l'engagement 
professionnel et à la manière de servir et aux résultats collectifs du service. 

 
Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, 
 
 
Propose au Conseil Municipal d'adopter les dispositions suivantes : 
 
 
1) Dispositions générales communes à l'ensemble des filières 

 

a- Les bénéficiaires 
 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de  
travail). 
Il est également appliqué, selon les mêmes modalités, aux agents contractuels 
relevant de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein 
de la commune. 
 
Seules les filières ne relevant pas du principe de parité avec la Fonction Publique 
d'Etat (police municipale et sapeurs-pompiers) ne sont pas éligibles au  RIFSEEP. 
 

b- Modalités d'attribution individuelle 
 
Le montant individuel attribué au titre de l'IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, 
sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, 
dans la limite des conditions prévues par la présente délibération. 

 
 
c- Conditions de cumul 
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Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe 
exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir. 

 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
• l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l'indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.), 
• l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l'indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• l'indemnité d'utilisation de machines comptables, 
• l'indemnité d'utilisation de langues étrangères, 
• l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes, 
• l'indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 
• l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(exemple : frais de déplacement), 
• l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et la 

Nouvelle Bonification Indiciaire, 
• les dispositifs d'intéressement collectif, 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la 

GIPA, 
• les indemnités compensatrices de CSG, 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi 

fonctionnel, 
• l'indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux 

consultations électorales (IFCE), 
• l'indemnité de difficulté administrative, 
• les indemnités horaires pour travail de nuit, du dimanche et jour férié. 

 

2) Mise en œuvre de l'IFSE 
 
 

a- Cadre général et dispositif transitoire 
 
Il est  instauré  au  profit  des  cadres  d'emplois, visés  dans  la  présente  
délibération, une indemnité de fonctions, de  sujétion  et  d'expertise (IFSE) 
ayant  vocation  à  valoriser  l'ensemble   du  parcours  professionnel  des  agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux 
fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience 
accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini 
pour chaque cadre d’emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon 
les critères suivants :  
 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception ; 

- Technicité, expertise, qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions ; 
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- Sujétions particulières et degré d'exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel. 

 
  Les critères permettant la classification des postes  dans les groupes de 

fonctions sont répertoriés en annexe de la présente délibération.  
 

Conformément à l’article du décret 2014-513 du 20 mai 2014, il est accordé à 
chaque agent une garantie de    maintien du montant indemnitaire actuel. Ainsi, 
le montant indemnitaire annuel (régime indemnitaire mensuel et prime de fin 
d’année) perçu par l’agent est conservé au titre de l’IFSE à l’occasion du 
passage au RIFSEEP. 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale notifié 
à l'agent. 

Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service 
bénéficient de plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les 
fonctionnaires des corps de référence de l'Etat. 

   
 La prime de fin d’année est intégrée au montant global de l’IFSE. 

 
b- Conditions de versement 

L'IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 

c- Conditions de réexamen 

Le montant annuel de l'IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

• En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d'encadrement, de technicité  ou  de  sujétions, ou  mobilité  vers un  poste  relevant  du  
même groupe de fonctions) ; 
 

• A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience professionnelle acquise par l’agent (acquisition de nouvelles 
compétences, formations suivies, démarches d’approfondissement professionnel, 
nombre d’années sur le poste occupé dans le domaine d’activité). Le réexamen 
n'implique pas l'obligation de revalorisation. 

• En cas de changement de cadre d'emploi suite à une promotion, ou la 
réussite à un concours. 

d- Conditions d'attribution 
 
Les plafonds maximaux et groupes de fonctions sont ceux prévus pour les 
corps de référence de l'Etat. 
 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés au 
paragraphe 4 relatif à la détermination des groupes de fonctions et aux 
montants annuels plafonds. 
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e- Modulation de l'IFSE du fait des absences 

 
En l'absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au 
versement de son régime indemnitaire pendant  sa période de congés pour 
indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités de versement 
de l'IFSE : 

 
• En cas de congé maladie ordinaire : 

è L'IFSE est maintenue mais diminuée de moitié du 2ème  au 
90ème  jour d'absence sur la base d '1/30ème par jour d'absence 

è  L'IFSE est maintenue et réduite à 5% à compter du 91 ème au 360 
ème  jour d'absence sur la base d'1/30ème  par jour d'absence 

 
• En cas d'accident du travail (service et trajet) ou maladie professionnelle 

: 
è L’IFSE est maintenue mais diminuée de moitié 

 
• En cas de congé de longue maladie (ou grave maladie) : 

è L'IFSE est interrompue. Toutefois, l'agent en CMO placé 
rétroactivement en congé de longue maladie conserve les 
primes d'ores et déjà versées pendant le CMO (dans la limite 
d'une année) 

 
• En cas de congé de longue durée : 

è L'IFSE est interrompue. Toutefois, l'agent en CMO placé 
rétroactivement en congé de longue durée conserve les 
primes d'ores et déjà versées pendant le CMO (dans la limite 
d'une année) 

 
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de 
congé paternité, l’IFSE est  maintenue intégralement.  

 
 

3) Mise en œuvre du CIA 
 

a- Cadre général 
 

Il est instauré au profit des cadres d’emplois, visés dans la présente 
délibération, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale et fera l’objet 
d’un arrêté individuel notifié à l’agent.  

 
b- Conditions de versement 

 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 
Ce complément indemnitaire n'est pas obligatoirement reconductible d'une 
année sur l'autre. 
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c- Prise en compte de l'engagement professionnel des agents et de la 

manière de servir  
 

L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte 
pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard du critère suivant :  
 
- Investissement personnel dans l'exercice des fonctions mesuré à 
travers l'implication et la participation de l'agent dans le cadre de 
projets rattachés à l'environnement professionnel ou de missions 
exceptionnelles et ponctuelles. 

 
Ce critère sera apprécié en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de 
l’année N ou de l’année N-1 ou de tout autre document d’évaluation 
spécifique. 

d- Conditions d'attribution 
 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés 
au paragraphe 4, dans la limite des plafonds, eu égard au groupe de fonctions 
dont ils relèvent. Celui-ci est versé à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 
100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend. 
 
A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique 
du CIA induit qu’il ne doit pas représenter une part disproportionnée du 
RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP du 5 décembre 2014 
préconise que le CIA ne doit pas excéder :  
 

è 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de 
catégorie A ; 

è 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de 
catégorie B ;  

è 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de 
catégorie C.  
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4) Détermination des groupes de fonctions et des montants annuels plafonds 
de l'IFSE et du CIA  

GROUPES DE FONCTIONS PAR CADRE D'EMPLOIS ET MONTANTS PLAFONDS  

Catégorie Cadres d'emplois Groupes Montants 
plafonds IFSE 

Montants 
plafonds CIA 

Nature des fonctions  
Critères professionnels 

A 

Attaché 

A1 36210 
6390 Direction Générale de collectivité 

A1 logé 22310 

A2 32130 
5670 Direction Adjointe de collectivité 

A2 logé 17205 

A3 25500 
4500 Chef de pôle/Chargé(e) de mission 

A3 logé 14320 

A4 20400 
3600 Responsable de service/expert 

A4 logé 11160 

Ingénieur 

A1 36210 
6390 Direction Générale de collectivité 

A1 logé 22310 

A2 32130 
5670 Direction Adjointe de collectivité 

A2 logé 17205 

A3  25500 
4500 Chef de pôle/Chef de projet 

A3 logé 14320 

Attaché territorial de 
conservation du 

patrimoine/bibliothécaire 

A1 29750 5250 Fonctions d'encadrement 

A2 27200 4800 Responsable de secteur culturel 

  
   

 

 B Rédacteur    

B1 17480 
2380 Chef de pôle 

B1 logé 8030 

B2 16015 
2185  Responsable de service  

B2 logé 7220 

B3 14650 
1995 Technicien 

B3 logé 6670 
 
 
 
 
 



Commune d’Ensisheim                                - 117 -                       PV de la séance du 28 septembre 2020  
  

 

Technicien 

B1 17480 
2380 Chef de pôle 

B1 logé 8030 

B2 16015 
2185 Responsable de service 

B2 logé 7220 

B3 14650 
1995 Technicien 

B3 logé 6670 

Educateur territorial des 
Activités Physiques et 

Sportives 

B1 17480 
2380 Gestionnaire d'équipement 

B1 logé 8030 

B2 16015 
2185 Responsable de service 

B2 logé 7220 

B3 14650 
1995 Technicien 

B3 logé 6670 

Assistant territorial de 
conservation du patrimoine 

et des bibliothèques 

B1 16720 2280 Responsable de secteur culturel 

B2 14960 2040 Technicien 

C 

Adjoint administratif 

C1 11340 
1260 Encadrement de proximité, expert 

C1 logé 7090 

C2 10800 
1200 Fonctions d'exécution 

C2 logé 6750 

Adjoint technique              
Agent de maîtrise 

C1 11340 
1260 Encadrement de proximité, expert 

C1 logé 7090 

C2 10800 
1200 Fonctions d'exécution 

C2 logé 6750 

Adjoint du patrimoine 

C1 11340 
1260 Encadrement de proximité, expert 

C1 logé 7090 

C2 10800 
1200 Fonctions d'exécution 

C2 logé 6750 

Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 

C1 11340 
1260 Encadrement de proximité, expert 

C1 logé 7090 

C2 10800 
1200 Fonctions d'exécution 

C2 logé 6750 
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Après délibération, 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Par 28 voix Pour, 1 voix Contre (M. Sense), 

 

 

 Décide, au regard des modalités définies plus-avant : 

- D’instaurer, à compter du 1er octobre 2020, l’Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions 
et à l’Expertise et le Complément Indemnitaire Annuel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à fixer, par arrêté individuel, les montants perçus par 
chaque agent ; 

- De conserver, pour les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP, le régime 
indemnitaire en l’état ; 

- Les crédits correspondants seront calculés dans la limite des plafonds des montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat et inscrits chaque année au budget ; 

 
A compter de cette même date est abrogé, pour les cadres d’emplois définis au paragraphe 
4, l’ensemble des primes et indemnités de même nature liées aux fonctions et à la manière 
de servir mises en place antérieurement au sein de la collectivité, en vertu du principe de 
parité, à l’exception de celles cumulables visées au paragraphe 1-c-. 

 
Point n° 24 - RENOUVELLEMENT DE L’INDEMNISATION DES TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNES PAR LES ELECTIONS POLITIQUES 
 
  M. le Maire expose : 
 
Les collectivités ont la possibilité d’attribuer, pour la durée du mandat, à leurs agents exclus 
du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections prévue à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 février 1962 
modifié. 
Cette indemnité s’inscrit dans la double limite : 

- d’un crédit global obtenu en multipliant l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires (IFTS) mensuelle des attachés territoriaux par le coefficient 2 et par 
le nombre de bénéficiaire (taux actuel mensuel de l’IFTS = 90,98€ x 2 x nombre de 
bénéficiaire) ; 

- d’une somme individuelle au plus égale au quart du montant de l’Indemnité Forfaitaire 
pour Travaux Supplémentaires (IFTS) annuelle coefficient 2 des attachés territoriaux. 
(soit au taux actuel de l’IFTS : 1091,71/4 x 2 = 545,86€ de montant individuel 
maximum par tour de scrutin) 
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Cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élections peut être versée autant de fois dans 
l’année que celle-ci comporte d’élections et ce, en fonction des sujétions, fonctions et temps 
de présence réellement assurés par les agents. 
Je vous propose donc de m’autoriser à verser individuellement, par tour de scrutin, aux agents 
ayant effectivement assurés des travaux supplémentaires à l’occasion des élections politiques, 
une indemnité forfaitaire remplissant les conditions ci-dessus. 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
-  décide d’accorder le bénéfice de cette indemnité aux agents concernés ; 
-  inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Point n° 25   – MISE A JOUR DU PLAN DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’organisation des services municipaux, il est proposé de créer : 

- un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe ; 
- un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe. 

 
La création de ces postes est justifiée par des nécessités de service liées à l’évolution des 
missions des postes concernés et à la polyvalence requise. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal est invité : 
 
- à créer, à compter du 1er octobre 2020, un poste d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à temps complet et un poste d’adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe à temps complet ; 

- à fermer un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps 
non complet à compter de la même date ; 

- les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020. 
 
Après délibération, 

Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 

 
- fait sienne les propositions visées ci-dessus.  

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 18 heures et remercie les 
conseillers municipaux pour leur participation. 
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Tableau des signatures pour l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil 
Municipal de la commune d’Ensisheim de la séance du 28 septembre  2020 

 
1.  Approbation des séances du Conseil Municipal des  15 juin et 10 juillet 2020 

2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Utilisation de la délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire  
4. Acquisition de terrains appartenant à l'Association locale pour le culte des témoins 

de Jéhovah (ALCTJ) d’Ensisheim par la Ville  
5. Projet d’acquisition de parcelles appartenant à l’EPS Docteur THUET d’Ensisheim 

a) parcelle sise Im Eiblen (point ajourné) 
b) parcelle sise rue Colbert 

6. Projet mur du rempart - Acquisition à l’euro symbolique de deux parcelles 
appartenant à KUBICKI Francis situées 22, rue du rempart 

7. Signature de conventions de servitudes entre ENEDIS et la Ville d’Ensisheim 
8. Demande de subvention – étude de faisabilité relative au déploiement d’une 

chaudière au bois sur le site des jardins municipaux 
9. Travaux de réhabilitation du palais de la Régence 
10. Mise en application des agendas d’accessibilité programmée (ad’ap) des bâtiments 

de la ville d’Ensisheim  
11. Substitution de la commune d’Ensisheim par le syndicat d’électricité et de gaz du 

Rhin pour la perception du produit de la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité 

12. Groupement de commande ville d'Ensisheim- CCCHR – marché à bons de 
commande pour les missions de géomètre-expert et de travaux topographiques 

13. Adhésion à l’établissement public interdépartemental Archéologie Alsace 
14. Désignation des représentants à la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées à la CCCHR 
15. Rapport sur les services eau et assainissement 2019 
16. Subvention exceptionnelle au Handball Club 
17. Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque 
18. Convention de bénévolat – Médiathèque 
19. Adoption du règlement intérieur de la médiathèque 
20. Convention de mise à disposition de la salle de spectacle de la médiathèque 
21. Convention de mise à disposition des locaux de la médiathèque à l’école de 

musique  
22. Convention d’utilisation de la maison des associations par Mme Fuchs et 

tarification des séances 
23. Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (rifseep) 
24. Renouvellement de l’indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés par 

les élections politiques 
25. Mise à jour du plan des effectifs 
26. Divers 
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Nom et prénom Qualité Signature Procuration 

Michel HABIG  
 
 

Maire 
   

Carole ELMLINGER 
 

1er Adjointe 
 
 
 

 
 
 

 

Philippe KREMBEL 
 
 
 

2ème Adjoint   

Geneviève 
GRICOURT-WEBER  
 
 

3ème Adjointe   

Christophe STURM 
 
 
 

4ème Adjoint 
 
 

 
 

 

Gabrielle COADIC 
 
 
 

5ème Adjointe 
 
 
 

  

Lucien SCHULTZ 
 
 

6ème Adjoint 
 
 
 

  

Muriel SCHMITT 
 
 
 

7ème Ajointe    

François TOMCZAK 
 
 
 

8ème Adjoint 
 

  

Patric MARETS 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

Excusé – procuration à 
M. Habig  

 

Chantal ZIMMERLE 
 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Pierrette SOLOHUB-
MISSLAND  
 
 

Conseillère 
municipale 
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-  
 

Jean-Pierre BRUYERE 
 
 
 

Conseiller 
municipal 
 

  

Patricia NEIS  
 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Patrice HEGY 
 
 

Conseiller 
municipal 

 
 

 

Remy DELACOTE 
 
 
 

Conseiller 
Municipal 
 
 

  

Martine HICKEL 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Christine MISSLIN 
 
 

Conseillère 
municipale 
 
 

  

Philippe KRASON  
 
 

Conseiller 
municipal 
 
 

  

Brigitte 
KUHLBURGER 
 
 

Conseillère 
municipale 
 
 

  

Philippe BECHLER  
 
 
 

Conseiller 
municipal 
 

  

Marie-Josée KLUPS Conseillère 
municipale 
 
 

Excusée – procuration à 
Mme Cinar 

 

Stéphanie REBOUL Conseillère 
municipale 

  

Sevin CINAR 
 
 

Conseillère 
municipale 
 
 

  

Gilles FISCHER 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

Aurélie MORVAN 
 
 
 

Conseillère 
municipale 

  

Maximilien ZAGULA Conseiller 
municipal 
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Damien LAMAS 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

Aimé SENSE 
 
 
 

Conseiller 
municipal 

  

 


