
     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du  

14 février 2022 

 

Le quatorze février deux mille vingt-deux à vingt heures, en application des articles L 2121-7 et 2122-8 
du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil municipal de la commune 
de Gueberschwihr, légalement convoqué le neuf février deux mille vingt-deux.  

Présents à l’ouverture de séance : M. Roland HUSSER, Maire ; M. Jean-Pierre RENAUD, M. Jean-
Marc VOGT, adjoints au Maire.  
 
Mme Estelle MARTISCHANG, Mme Clarisse WECK, conseillères municipales ; M. Georges 
ANTONIJEV, M. Marcel HEMMERLE, M. Fabien MARZOLF, M. Alain MULLER, M. Georges SCHERB, 
conseillers municipaux. 

 
Ont donné procuration : Mme Frédérique KIRBIHLER a donné procuration à M. Jean-Pierre 
RENAUD - M. Nicolas KOENIG a donné procuration à M. Georges ANTONIJEV - M. Dimitri 
HUMBERT a donné procuration à M. Georges SCHERB - Mme Elodie WISSELMAN a donné 
procuration à M. Roland HUSSER, Maire - Mme Aimée MASSOTTE a donné procuration à M. Jean-
Marc VOGT. 
 
Monsieur le Maire constate que la majorité des membres en exercice assiste à la séance et que le 
Conseil Municipal peut délibérer de façon valide. 

Ordre du jour 

 
1. Désignation du secrétaire de séance ; 
2. Approbation du procès-verbal 17 janvier 2022 ; 
3. Mise à jour du tarif du service de l’assainissement 2022 ; 
4. Indemnité due au titre de l’occupation irrégulière du domaine public routier et non 

routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques ; 
5. Redevance 2022 : pour l’occupation du domaine public due par les opérateurs de 

télécommunications ; 
6. Plan communal de sauvegarde ; 
7. Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin ; 
8. SIVU des Trois-Châteaux : désignation des membres titulaires et suppléants ; 
9. Renouvellement de l’engagement à la certification forestière PEFC 2023-2027 ; 
10. Nouvelle convention de mission d’accompagnement pour la mise en conformité des 

traitements de données à caractère personnel au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) ; 

11. Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 
complémentaire ; 

12. Demandes de subventions ; 
 Points divers 
 

 
 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

COMMUNE DE GUEBERSCHWIHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEL20220005 
POINT 01 - Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer Monsieur Jean-Pierre RENAUD, adjoint 
au Maire, en tant que secrétaire de séance et propose Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, 
comme secrétaire auxiliaire.  
 
VU l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « Lors de 
chacune des séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire » ;  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré :  

 
DESIGNE 

 
Monsieur Jean-Pierre RENAUD, adjoint, secrétaire de séance,  
Mme Anne MULLER, secrétaire de mairie, secrétaire de séance auxiliaire. 
 

DEL20220006 
POINT 02 - Approbation du procès-verbal 17 janvier 2022  

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations à formuler quant au procès-verbal 
du 17 janvier 2022. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir 
délibéré : approuve le procès-verbal du 17 janvier 2022.  
 

DEL20220007 
POINT 03 - Mise à jour du tarif du service de l’assainissement 2022  

 
Délibération n° 10 du 11/10/2021 
 
M. Jean-Marc VOGT, Adjoint rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés pour les 
gros consommateurs ont été supprimés par les autorités de ce fait le Syndicat Mixte de Traitement 
des Eaux Usées de la Région des Trois-Châteaux (SMITEURTC) a été tenu de souscrire à des offres 
de marché pour l’approvisionnement  en électricité de ses trois sites principaux, gros consommateurs 
(puissances souscrites de 120, 132 et 350 kVA, à savoir la station d’épuration intercommunale, très 
grosse consommatrice et deux bassins d’orage). 
 
Plusieurs marchés publics successifs avaient ainsi été lancés à intervalles réguliers ces six dernières 
années, sans difficultés particulières, à des conditions normales. 
 
En revanche, dans la perspective de renouveler le précédent contrat de fourniture d’électricité qui 
prenait fin au 31/12/2021, les nouvelles conditions tarifaires obtenues fin 2021 auprès d’EDF, pourtant 
au travers de la participation à un appel d’offres national (adhésion à un achat groupé via l’UGAP, une 
centrale d’achats publics, auquel environ 3 000 collectivités de toute la France ont pris part) s’avèrent 
particulièrement défavorables et se traduisent par une très forte hausse par rapport aux conditions 
antérieures dont bénéficiait le syndicat, de l’ordre d’un doublement global, certains postes de prix 
étant même davantage que quintuplés. 
 
L’énergie représentant une grande part des dépenses de fonctionnement du syndicat, ces hausses 
tarifaires entraînent immanquablement d’importants coûts supplémentaires à son niveau, évalués pour 
l’heure jusqu’à 200 000 € l’an, voire davantage, à consommation égale, coûts qu’il ne pourra absorber 
sans hausse à due concurrence de ses propres tarifs. 
 
L’enchaînement de faits, de décisions et de réglementations existantes sur lesquels le syndicat et les 
autres collectivités concernées n’ont eu aucune prise, ce sont essentiellement le dérèglement des 
marchés mondiaux de l’énergie et la défaillance du lauréat initial du marché, Hydroption, société qui a 
été liquidée en fin d’année 2021. 



 

Peu après s’être vue attribuer le marché, à un moment où il n’était plus possible, pour le fournisseur 
appelé à prendre le relais, de bénéficier d’une part de fourniture à prix compétitif (dit tarif « ARENH »), 
qui sont en cause dans cette situation. 
 
Le Syndicat se retrouve au final à subir pour 2022 une telle augmentation, dont l’impact économique 
est majeur pour la cinquantaine de collectivités de toute la France, rassemblées dans le même lot du 
marché passé par l’UGAP, qui se retrouvent dans cette même situation, avec qui des contacts et des 
échanges sont établis et maintenus et qui se partagent un surcoût économique qui a été estimé à 
quelque 33,4 M € hors toutes taxes sur la seule année 2022. 
 
De nombreuses pistes ont déjà été explorées, les autorités préfectorales ont été alertées, des 
soutiens ont été recherchés, pour tenter de trouver des solutions alternatives face à cette situation 
inédite. Aucune possibilité, aucun recours, ne sont à ce stade encore exclus. 
 
La dénonciation du contrat passé se ferait au prix de pénalités, tant auprès de l’UGAP que du titulaire 
du marché, EDF, ces dernières étant non évaluables à ce jour, mais qui porteraient quoi qu’il en soit 
sur la totalité de la période de la période restant à courir entre la date d’effet de la résiliation et 
l’échéance du marché, passé pour trois ans. Ceci, sans compter que trouver de meilleures conditions 
à ce stade est aujourd’hui mission quasi-impossible, au vu des niveaux de prix pratiqués sur le 
marché. 
 
Le Comité directeur du Syndicat réuni d’urgence le 23 décembre 2021 a dû prendre une décision de 
révision tarifaire tout à fait inhabituelle, qui aura des conséquences sérieuses sur le coût du service. 
 
En effet, la redevance d’assainissement, à laquelle nous sommes assujettis, sera enchérie à hauteur 
de 0,40 €/m3. 
Le tarif de la redevance intercommunale d’assainissement s’élève à 1,80 € par m3 d’eau. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de la redevance de l'assainissement à compter du 1er juillet 2022 :  
 

Tarifs 2021 
 

Proposition 2022 
 

Redevance d'assainissement : 2,17 €/m3  
(dont 1,40 €/m3 reversé au SMITEURTC)  
 

2,60 €/m3 

(dont 1,80 €/m3 reversé au SMITEURTC)  
 

 
Le Conseil municipal doit aujourd’hui se prononcer sur l’actualisation des tarifs.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 14 voix pour, 1 voix contre,  

 
DECIDE 

 
de voter et d’appliquer les tarifs présentés dans le tableau ci-dessus. 
 

DEL20220008 
POINT 04 - Indemnité due au titre de l’occupation irrégulière du domaine public routier et non 
routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques  

 
Monsieur le maire demande que ce point de l’ordre du jour soit reporté à une date ultérieure. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la délibération relative à l’indemnité due au titre 
de l’occupation irrégulière du domaine public routier et non routier par les réseaux et ouvrages de 
communications électroniques à une séance ultérieure. 
 

DEL20220009 
POINT 05 - Redevance 2022 : pour l’occupation du domaine public due par les opérateurs de 
télécommunications  

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2541-12, 
VU le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47, 
VU le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 

 



 

Considérant que l’occupation du domaine public routier communal par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, 
des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

➢ de fixer les tarifs 2022 de la redevance pour occupation du domaine public routier communal 
par les opérateurs de télécommunications respectivement comme suit : 

 
42,64 €  par kilomètre et par artère en souterrain ; 
56,85 €  par kilomètre et par artère en aérien ; 
28,43 €  par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques ; 

 
➢ de charger le Maire du recouvrement de cette redevance, qui sera inscrite à l’article 70323 ; 

 
➢ de fixer chaque année le montant de cette redevance. 

 

DEL20220010 
POINT 06 - Plan communal de sauvegarde  

 
Délibération n° 08 du 15/11/2021 
 
Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui 
permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels.  
Cette loi, par son chapitre II – protection générale de la population – article 13, rend obligatoire, pour 
toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis 
deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration 
d'un plan communal de sauvegarde. 
 
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de 
sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer 
l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.  
Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune.  
Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention.  
Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations. 
 
Le PCS comprend : 

• le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 

• le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 

• l'organisation assurant la protection et le soutien de la population... ; 

• les modalités de mise en œuvre de la Réserve Communale de Sécurité Civile éventuelle. 
 
Il peut être complété par : 

 l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire et les adjoints ; 

 les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ; 

 la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile... ; 

 l’inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées... ; 

 les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles... ; 

 les modalités d’exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde... ; 

 le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile... ; 

 les modalités de prise en compte des personnes bénévoles... ; 

 les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale. 
 
La commune de Gueberschwihr est concernée par les risques suivants : 
1. Risques ruptures réseaux et encombrement des voies publiques 

1.1 Distribution d'eau 
1.2 Distribution d'électricité 
1.3 Distribution du gaz naturel 
1.4 Réseau téléphonique 
1.5 Internet 



 

1.6 Voies de circulations 
2. Risques Pollution et technologique 
3. Risque Incendie 
4. Accident de transport 
5. Risque sismique : la commune est classée en zone 3 pour le risque sismique   

correspondant à une sismicité modérée (cf. décrets 2010-1254 et 2010-1255 et de l’arrêté 
ministériel du 22 octobre 2010) 

6. Risque de Tempête 
7. Risque Sanitaire 
 
Radon : la commune classée en zone 3 (zone à potentiel radon significatif) par arrêté du 
27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français 
 
Monsieur le Maire propose l’adoption du Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
→ adopte le Plan Communal de Sauvegarde tel que présenté ; 
→ décide d’effectuer une révision annuelle ; 
→ décide de tester préalablement à sa mise en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde ; 
→ prend acte et autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune. 
 

DEL20220011 
POINT 07 - Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin  

 
Monsieur le Maire explique que de nombreuses évolutions législatives et réglementaires sont 
intervenues depuis la dernière révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin.  
 
Ainsi, le Comité Syndical a accepté de réviser les statuts le 14 décembre 2021, essentiellement sur 
les articles suivants : 
 

 le changement de dénomination du Syndicat (article 1er) 

 l’exercice d’une nouvelle compétence optionnelle : la gestion des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques (articles 2 et 3-3) ; 

 l’accompagnement des collectivités membres dans la recherche des différentes redevances 
d’occupation du domaine public et dans la gestion de leurs fourreaux (articles 5-4 et 5-5) ; 

 la suppression de la réunion annuelle d’information 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à 
l’unanimité les statuts modifiés du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin. 
 

DEL20220012 
POINT 8 - SIVU des Trois-Châteaux : désignation des membres titulaires et suppléants 

 
Délibération du 25/05/2020 
Délibération n° 06 du 13/12/2021 
 
Monsieur le maire rappelle que l’extension de la compétence opérationnelle en premier appel assurée 
par le CPI intercommunal de Gueberschwihr-Hattstatt aux communes de Husseren-les-Châteaux, 
Obermorschwihr et Vœgtlinshoffen a été approuvée par délibération le 13/12/2021 et a été validée par 
arrêté préfectoral le 20/01/2022. 
 
Le regroupement des corps communaux de Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr et 
Vœgtlinshoffen avec le CPI intercommunal de Gueberschwihr-Hattstatt prendra effet à compter du 1er 
mars 2022. 
 
Pour mémoire les délégués désignés en 2020, au SIVU des Sapeurs-Pompiers Gueberschwihr-
Hattstatt étaient de trois délégués titulaires et trois suppléants : 
 
 
 



 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

M. Roland HUSSER M. Fabien MARZOLF 

M. Jean-Pierre RENAUD  

 

M. Dimitri HUMBERT 

M. Alain MULLER M. Georges ANTONIJEV 

 
Après le regroupement des cinq communes au SIVU des Trois-Châteaux, chaque commune 
disposera que de 2 titulaires et 2 suppléants, à savoir : 
  

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

M. Roland HUSSER M. Fabien MARZOLF 

M. Jean-Pierre RENAUD  M. Georges ANTONIJEV 

 

DEL20220013 
POINT 9 - Renouvellement de l’engagement à la certification forestière PEFC 2023-2027 

 
La commune de Gueberschwihr s’est engagée au programme de reconnaissance à la certification 
forestière PEFC et notre adhésion arrive à échéance au 31/12/2022. 
 
M. le maire propose de renouveler l’adhésion au programme de reconnaissance des certifications 
forestières PEFC pour la période 2023-2027. 
 
Cette adhésion permet d’apporter aux produits issus de la forêt communale, une certification et une 
garantie de gestion forestière durable, demandée par les industriels, les négociants et les 
consommateurs. 
 
L’adhésion est faite pour une durée de 5 ans de 2023 à 2027, pour une cotisation de 0,65 €/par 
hectare de forêt (467 ha) pour les 5 ans, ainsi que des frais d’adhésion de 20 € pour les 5 ans. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

✓ ADHERE au programme de reconnaissance des certifications forestières PEFC, 
 

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

DEL20220014 
POINT 10 - Nouvelle convention de mission d’accompagnement pour la mise en conformité des 
traitements de données à caractère personnel au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) 

 
EXPOSE PREALABLE 

 
Monsieur le maire expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la 
mission mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de 
données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des données 
« RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un 
changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de données 
personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 
 
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un règlement 
d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant son respect 
incombent au responsable de traitement. 
 



 

Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des 
réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 
collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission 
présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide respective, une mission 
mutualisée d’accompagnement à la démarche de mise en conformité au RGPD auprès de collectivités 
volontaires basées dans leur ressort départemental. 
 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 
partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces centres 
de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin s’inscrit dans cette démarche. 
 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle 
est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée 
vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre 
de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité 
dans l’outil informatique mis à notre disposition. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD 
du centre de gestion. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, 
détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, 
 

• d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD 

des activités de traitements de données personnelles de la collectivité,  

• de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout document 

afférent à ladite mission, 

• de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la 

protection des données (DPD) de la collectivité. 

DÉCISION 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE 

 

• d’autoriser M. le maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement pour la 

mise en conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la 

collectivité ; 

• d’autoriser M. le maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite mission ; 

• d’autoriser M. le maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le Délégué à la 

Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité 



 

DEL20220015 
POINT 11 - Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection 
sociale complémentaire  

 
1. Les enjeux de la protection sociale complémentaire 

 
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ouvre la possibilité aux 
employeurs publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire 
souscrites par leurs agents. À ce stade, la participation des employeurs à la protection sociale 
complémentaire est facultative. 
 
La participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire doit être 
considérée comme un investissement dans le domaine des ressources humaines, et notamment :  
 

✓ une amélioration de la performance des agents : certains agents retardent des soins 
importants pour leur santé en l’absence de protection sociale complémentaire. Leur santé 
peut ainsi se dégrader rapidement. L’absentéisme engendrera des coûts supérieurs aux aides 
apportées aux agents pour souscrire à des assurances complémentaires. La protection 
sociale complémentaire permet de faciliter le retour en activité de l’agent et limiter les coûts 
directs (contrats d’assurance statutaire, remplacements) et indirects (perte de qualité du 
service, surcharge de travail pour les agents en poste…) ; 

 
✓ une source de motivation : le « salaire social », sous forme de diverses actions sociales telles 

que les titres restaurant, et la prise en charge d’une partie des cotisations aux contrats 
d’assurances complémentaires favorisent la reconnaissance des agents, permet de les aider 
dans leur vie privée et de développer un sentiment d’appartenance à la collectivité ; 

 
✓ un élément favorisant le recrutement : l’employeur territorial ne doit pas être en décalage par 

rapport à ses homologues. Une uniformisation des avantages sociaux devient de plus en plus 
nécessaire pour faciliter les mobilités de personnel entre les différentes collectivités et 
établissements publics ; 
 

✓ un outil de dialogue social : la mise en place de dispositifs de protection sociale 
complémentaire est un enjeu de dialogue social. Avec la participation financière des 
employeurs publics, un nouvel espace de discussion s’ouvre avec les organisations 
syndicales, permettant d’enrichir un dialogue social en constante évolution. 
 

La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents publics qui vient en 
complément de celle de la sécurité sociale et de celle prévue par le statut de la fonction publique.  
Il s’agit d’un mécanisme d’assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières 
des risques « santé » et/ou « prévoyance ». 
 
La protection du risque « santé » : elle concerne le remboursement complémentaire de l'assurance 
maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. 
 
La protection du risque « prévoyance » : elle concerne la couverture complémentaire des 
conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques incapacité de travail, invalidité, inaptitude 
ou de décès des agents publics. 
 
2. L’état des lieux 

 
Selon une étude réalisée au niveau national en 2020 sur la protection sociale complémentaire auprès 
de décideurs des collectivités territoriales :  
- 89 % des agents publics déclarent être couverts par une complémentaire « santé » ; 
- 59% des agents affirment disposer d’une couverture pour compenser les risques « 
prévoyance ». 
 
Parmi les employeurs territoriaux interrogés, 2/3 des collectivités interrogées participent 
financièrement à la complémentaire « santé » (62 % ont choisi la labellisation contre 38 % qui ont fait 
le choix d’une procédure de convention de participation). 
 



 

En matière de complémentaire « prévoyance », plus des 3/4 des collectivités interrogées participent 
financièrement. 
 
3. Le dispositif de participation à compter du 01/01/2022  

 
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, l’article 22 bis I de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 dispose que les personnes publiques (collectivités territoriales et leurs établissements publics) 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 
agents qu’elles emploient souscrivent.  
 
Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection 
sociale complémentaire est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2022 à la suite de l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. 
 
Prise en application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, cette ordonnance entrera en vigueur 
progressivement à partir du 1er janvier 2022 et s’appliquera à l’ensemble des employeurs publics au 
plus tard en 2026.  
 
Les modalités de participation financière obligatoire des employeurs territoriaux 
 
Concernant le versant territorial de la fonction publique, l’ordonnance instaure une obligation pour les 
employeurs publics territoriaux de financer : 
 

− dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauteur d’au moins 50% d’un 
montant de référence fixé par décret en Conseil d’État. En revanche, rien n’empêchera un 
employeur public de participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article 
25 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, est que le montant de la participation ne peut excéder le 
montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide.  

− dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur d’au moins 20% d’un 
montant de référence fixé par décret en Conseil d’État. En revanche, rien n’empêchera un 
employeur public de participer au-delà de ce montant minimum. La seule limite, selon l’article 
25 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, est que le montant de la participation ne peut excéder le 
montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide. 

 
En matière de complémentaire « santé », les garanties de protection sont au minimum celles définies 
au II de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, qui comprennent la prise en charge totale ou 
partielle des dépenses suivantes : 

 la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 
organismes de sécurité sociale ; 

 le forfait journalier d’hospitalisation ; 

 les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou 
d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au 
remboursement. 

 
En matière de complémentaire « prévoyance », les garanties de protection minimales que 
comprennent les contrats portant sur les risques « prévoyance » seront précisées par un décret en 
Conseil d’État. 
 
Dans la fonction publique territoriale, la participation sociale complémentaire est encadrée par deux 
dispositifs de participation aux contrats des agents publics, à savoir :  

− la labellisation, qui permet à l’employeur de participer au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents s’ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été 
préalablement vérifié au niveau national.  

− la convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée par la 
collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant de 
sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions 
de solidarité prévues par la loi. L’offre de l’opérateur sélectionné sera proposée à l’adhésion 
individuelle et facultative des agents de la collectivité. 



 

Sont ainsi bénéficiaires de cette participation financière, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les 
agents contractuels. 
 
Le rôle du Centre de Gestion 
 
À compter du 1er janvier 2022, l’article 25-1 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la compétence des 
centres de gestion pour conclure, pour le compte des employeurs territoriaux et au titre de la 
protection sociale complémentaire, des conventions de participation. 
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités 
inscrites au sein du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de 
spécialisation.  
 
L’adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés aux conventions conclues par le 
centre de gestion pour un ou plusieurs risques couverts reste facultative. L’adhésion est astreinte à la 
signature d’un accord entre le centre de gestion et la collectivité ou l’établissement. 
 
L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois pour les conventions de participation qui 
seront en cours à cette date, les dispositions de l’ordonnance ne seront applicables qu’au terme de 
ces conventions. 
 
Le Centre de Gestion du Haut-Rhin a mis en place, suite à une procédure de mise en concurrence, 
une convention de participation pour les collectivités qui lui ont donné mandat. Cette convention 
concerne la protection sociale complémentaire « prévoyance ». Elle a pris effet au 1er janvier 2019 et 
arrive à échéance au 31 décembre 2024. En l’état actuel de la réglementation, aucune nouvelle 
collectivité ne peut se rattacher à cette convention de participation. 
 
En 2022, le Centre de Gestion du Haut-Rhin mettra en place une convention de participation en 
protection sociale complémentaire « santé ». 
 
La convention au niveau départemental permettra entre autres : 

− la mutualisation du risque avec une tarification attractive, une stabilité des tarifs renforcée, une 
attractivité pour les opérateurs et une représentativité affirmée face aux opérateurs ; 

− des conditions négociées, avec une proposition de contrats clé en main qui répondent aux 
critères de responsabilité et de solidarité adaptés aux besoins des agents ; 

− une sécurité juridique avec des procédures maitrisées. 
 

Quand bien même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter du 
1er janvier 2025 (prévoyance) et du 1er janvier 2026 (santé), les agents seront, en principe, libres 
d’adhérer individuellement à un contrat de protection sociale complémentaire, sauf si un accord 
collectif prévoit la souscription obligatoire. 
 
4. Orientation de la collectivité en matière de protection sociale complémentaire d’ici 

2025 - 2026 

 
L’assemblée discute sur les éléments à maintenir ou à mettre en place en matière de protection 
sociale complémentaire pour les différents risques pour les années 2022 à 2026 : 
 

• Le risque santé 
 

− participer à la consultation relative à la convention de participation mise en place par le Centre 
de Gestion pour les collectivités du département ; 

− d’examiner l’adhésion à la convention de participation en fonction des résultats obtenus. 
 

• Le risque prévoyance  
 

− maintien des conditions de participation actuelles : convention de participation à hauteur de 20 
€ minimum à 30 € maximum et dans la limite de la cotisation ; 

− réexaminer régulièrement les conditions de la participation ; 

− au terme de la convention de participation actuelle, participer à la nouvelle consultation mise 
en place par le Centre de Gestion pour les collectivités du département ; 

− d’examiner l’adhésion à la convention de participation en fonction des résultats obtenus. 



 

 

DEL20220016 
POINT 12 - Demandes de subventions  

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de ne pas donner suite aux demandes de 
subvention suivantes : 
 

➢ Association ESPOIR de Colmar, reçue le 03/12/2021 ; 
 
➢ Association chiens guides de l’Est de Cernay, reçue le 08/12/2021 ; 

 

DEL20220017 
POINTS DIVERS 

 
 Formation des élus 2022 

 
Proposition de formation aux gestes de premiers secours (Méthode de Heimlich, position latérale de 
sécurité PLS, massage cardiaque, …) ; Il est proposé aux membres du CM de suivre une formation 
qui pourrait s’étaler sur 2 ½ journées. Des informations seront communiquées ultérieurement. 
 

 Tarifs 2022 des prélèvements et de analyses d’eau 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1321-5 du code de la santé publique, l’Agence régionale 
de santé a établi un marché public pour choisir le laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé 
en charge des prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux dans le département.  
  
Le laboratoire chargé de ces prestations dans le Haut-Rhin pour la période 2021-2024 est le Centre 
d’Analyses et de Recherches (CAR)/CARSO.  
Conformément aux dispositions de l’article 11.4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
du marché public, les tarifs des prestations ont été révisés par le Centre d’Analyses et de Recherches. 
  
Présentation du bordereau des prix unitaires applicables pour les prestations réalisées à compter du 
1er janvier 2022.  
 

 Collectivité européenne d’Alsace : consultation citoyenne 
 
Une lettre a été envoyée par la Collectivité européenne d’Alsace, le 21 décembre 2021. 
 
Du 20 décembre 2021 au 15 février 2022, la Collectivité européenne d'Alsace lance une grande 
consultation citoyenne : 
L'Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir une Région à part entière ? 

 

 Recensement de la population au 01/01/2022 
 
L’Insee informe que les populations légales au 01/01/2019 en vigueur à compter du 01/01/2022 sont : 
Population municipale : 854 
Population comptée à part (les résidences habituelles est dans une autre commune) : 25 
Population totale : 879 
 

 Fédération Départementale des Chasseurs du Haut-Rhin 
 
Un courrier a été envoyé par la Fédération le 07 février 2022 informant les maires du Haut-Rhin qu’un 
recours contentieux a été déposé par le Syndicat des Forestiers privés d’Alsace. Le Tribunal d’Alsace 
a jugé en date du 16/12/2021 que le nombre minimal total d’animaux à tirer résultant des plans de 
chasse individuels attribués aux chasseurs, était inférieur au nombre minimal fixé par arrêté 
préfectoral. 
 

 Semaine nationale de lutte contre le cancer 2022 
 
La Semaine nationale contre le cancer organisée par la Ligue nationale contre le cancer et ses 
comités départementaux aura lieu en mars 2022. 



 

 
Le produit de cette semaine d’action constitue avec les dons et subventions l’essentiel des ressources 
de la Ligue contre le cancer. 
 

 Calendrier des élections 2022 
 
L'élection du président de la République se déroulera : 

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 

• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
 
Élections législatives 
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022  
 
Il est nécessaire de réfléchir sur le planning des permanences au bureau de vote. 
 

Clôture de la séance à 22h03 

 


