Commune de Kœnigsmacker
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 28 novembre à 20 heures 00 minutes, les membres du
Conseil Municipal, se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie de
Kœnigsmacker, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, sous la Présidence de M. ZENNER Pierre, Maire en exercice.
Convocation transmise le 23 novembre 2018, affichée, comportant l’ordre du jour
suivant :
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 31 octobre 2018,
2. Décision modificative n°1/2018,
3. Aménagement d’une salle socio-culturelle dans le moulin Borens – lot n°1 – démolition – gros
œuvre – VRD – avenant n°3,
4. Tarifs et droits divers 2019,
5. Stationnement – concession d’emplacements de stationnement longue durée,
6. Modification de la délibération – régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
7. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes,
8. Communications.





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 16
: 17
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames VAZ Natacha, TONIN Magaly, BRILI Catherine, HEGUE Rose Marie, NEY
Chantal, ROESSLINGER Aurore, DELVO Céline,
 Messieurs ZENNER Pierre, POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe,
EVEN Philippe, BURY Daniel, BECKER Daniel, SPET Arnaud, SCHLINQUER JeanMichel,
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme MULLER Françoise donne
procuration à M. POUYET Gérard, SALMON Jean-Claude, Mme CHARPENTIER
Emilie,
Participait en outre : Mme MORREALE Joséphine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
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 Monsieur POUYET Gérard est élu secrétaire de séance, à l’unanimité, par les
membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article L 2121-5 du CGCT.
 Avant d’aborder la séance, M. ZENNER demande à l’assemblée de bien vouloir :
-

ajouter à l’ordre du jour :

le point n°7« Avenant n°1 – remise en état du parquet de la salle polyvalente »
Considérant que la proposition de Monsieur le Maire n’est pas de nature à altérer le
débat et après en avoir délibéré par vote à main levée, des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’ajout du point n°7
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
31 OCTOBRE 2018
D : 69/2018
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 31 octobre 2018.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 2

DECISION MODIFICATIVE N°1/2018
D : 70/2018
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements budgétaires sont
nécessaires afin de prendre en compte :
−
−

le remplacement du parquet à la salle polyvalente,
un besoin de crédits supplémentaires au compte 2313
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

APPROUVE
ci-dessous :

la

BUDGET mairie 2018
615221 bâtiments publics
7788 produits exceptionnels divers

décision

modificative

BP
Section de fonctionnement
22 000.00 €
- €

Total fonctionnement

BUDGET mairie 2018
2111 terrains nus
2313 immo en cours construction

N°1/2018,

telle

Total investissement

TOTAL DM n° 1/2018

présentée

Décision Modificative N° 1/2018
DEPENSES
RECETTES
102 080.00 €
102 080.00 €

102 080.00 €

BP
Section d’investissement
67 000.00 € 1 105 734.00 €

que

102 080.00 €

Décision Modificative N° 1/2018
DEPENSES
RECETTES
50 000.00 €
50 000.00 €
-

€

102 080.00 €

-

€

102 080.00 €

Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 3

AMENAGEMENT D’UNE SALLE SOCIOCULTURELLE DANS LE MOULIN
BORENS – LOT N°1 – DEMOLITION – GROS ŒUVRE – VRD – AVENANT
N°3
D : 71/2018

Vu la délibération 3/2018 du 2 février 2018 attribuant le marché à l’entreprise VRD
LORRAINE pour le lot N°1 – Démolition –Gros Œuvre - VRD
Vu le marché accepté le 2 février 2018 par l’entreprise VRD LORRAINE
Considérant les travaux supplémentaires nécessaires pour la bonne exécution du
chantier : mise en place des coffrets sur la façade, fourniture et pose d’une sous couche
d’enduit chaux avec pose d’une trame spéciale anti fissure, complément pour gros béton
pour les escaliers
Vu la proposition d’avenant N°3 défini comme suit :
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Montant initial du marché HT
Montant avenant 3 (HT)

79 262.10 €
8 762.40 €

Rappel avenant 2 (HT)

15 600.00 €

Rappel avenant 1 (HT)

8 609.00 €

Nouveau montant du marché HT
TVA 20%
Nouveau montant du marché TTC

112 233.50 €
22 446.70 €
134 680.20 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

VALIDE la proposition d’avenant présenté ci-dessus,

-

AUTORISE le Maire à signer l’avenant N°3 avec l’entreprise VRD LORRAINE pour un
montant de 8 762.40 € HT.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 4

TARIFS ET DROITS DIVERS 2019
D : 72/2018

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs et droits divers 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

Concession au cimetière (pour 30 ans)
anciens cimetières de Kœnigsmacker et Métrich
nouveau cimetière de Kœnigsmacker
Case columbarium
renouvellement concession (pour 30 ans)
Jardin du souvenir

Séjour chambre funéraire
le séjour, pour les défunts résidant à Kœnigsmacker
le séjour, pour les défunts résidant en dehors de la
Commune

60.00 € le m²
90.00 € le m²
850.00 €
425.00 €
50.00 €
et 40.00 € la gravure

16.00 €
32.00 €
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Photocopies aux associations
1000 photocopies A4 gratuites par an et par association
0.07 € par photocopie N/B supplémentaire
1 photocopie couleur = 2 photocopies N/B
1 photocopie A3 = 2 photocopies A4
Photocopies aux particuliers
A4 Noir et Blanc
A4 Couleurs
A3 Noir et Blanc
A3 Couleurs

0.30 € l'unité
0.50 € l'unité
0.50 € l'unité
1.00 € l'unité

Fax (la connexion)

0.90 € l'unité

Terrasse d'été

20.00 € par an

Intervention du personnel des Services Techniques

Restauration mobile

25 €/heure / agent

300.00 € par an

Droits de stationnement
Fête foraine
Manège (le ml)
Boutique (le ml)
Appareil automatique

5.00 €
5.00 €
3.00 €

Carte de pêche de la Canner
Habitant de la Commune
Habitant hors de la Commune

2.00 €
5.00 €

Cirque
Camion outillage

30.00 € par jour*
30.00 € par jour

Caution "effacement de balisage"
200.00 €

(encaissable 15 jours après la manifestation)

Location de la salle polyvalente

Particulier ou association
de la Commune

Particulier ou
association ext. à la
Commune

GRANDE SALLE
Période d'été (1er mai au 30 septembre)
Soirée dansante et manifestation commerciale

290.00 €

1 015.00 €
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Mariage
Manifestation sportive
Vin d'honneur
Réunions de travail (entreprises privées)

208.00 €
91.00 €
135.00 €
135.00 €

517.00 €
235.00 €
407.00 €
407.00 €

Période hivernale (1er octobre au 30 avril)
Soirée dansante et manifestation commerciale
Mariage
Manifestation sportive
Vin d'honneur
Réunions de travail (entreprises privées)

343.00 €
243.00 €
104.00 €
157.00 €
157.00 €

1 191.00 €
594.00 €
256.00 €
459.00 €
459.00 €

75.00 €

125.00 €

103.00 €

179.00 €

84.00 €

145.00 €

117.00 €

210.00 €

PETITE SALLE
Période d'été (1er mai au 30 septembre)
Réunion de travail
Communions, mariage, repas, vin d'honneur et
manifestation à caractère lucratif
Période hivernale (1er octobre au 30 avril)
Réunion de travail
Communions, mariage, repas, vin d'honneur et
manifestation à caractère lucratif
CUISINE / BAR
Cuisine + bar
Bar
Machine à café

230.00 €
50.00 €
17.00 €

Mise en place et rangement du matériel par le
25.00 €
personnel communal - tarif horaire
Utilisation de la prise 380 V (pour les orchestres)
72.00 €
* consommation forfaitaire journalière (eau et électricité comprise)
** une location gratuite de la salle polyvalente, par association locale et par an
A compter de la 2ème location de la salle polyvalente : 75.00 € dans le cas où la manifestation est
à but lucratif (par association locale)

Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 5

STATIONNEMENT
–
CONCESSION
STATIONNEMENT LONGUE DUREE

D’EMPLACEMENTS

DE

D : 73/2018
Dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme, le règlement du plan local
d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés, sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à déclaration
préalable ne peut satisfaire à ces obligations en raison d’impossibilités objectives et
insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, il existe
des solutions compensatoires prévues au code de l’urbanisme.
Jusqu’au 31 décembre 2014, celles-ci étaient au nombre de trois :
- obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération ;
- achat de places dans un parc privé de stationnement, situé à proximité de l’opération;
- versement à la commune d’une participation financière en vue de la réalisation de
parcs publics de stationnement.
Depuis le 1er janvier 2015, et selon l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre
2010, la dernière d’entre elles, « participation pour non réalisation d’aires de
stationnement (PNRAS) », a été supprimée et ne peut plus être mise en œuvre.
Dans ces conditions, la Ville de Kœnigsmacker ne peut, de son côté, répondre à des
sollicitations éventuelles de constructeurs que par la souscription d’une concession à
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
situé à proximité de l’opération, selon les termes de l’article L.151-33 du code de
l’urbanisme.
La dite concession à long terme prendra la forme d’une convention entre la ville de
Kœnigsmacker et le demandeur concerné.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de fixer le montant de la concession
de stationnement à 7 000.00 € pour une durée de 15 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

FIXE à 7 000.00 € par emplacement le montant de la concession de stationnement pour
une durée de 15 ans.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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Point n° 6

MODIFICATION DE LA DELIBERATION – REGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
D : 74/2018

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment l’article 20 ;
- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88 ;
- VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 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° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ;
- VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- VU le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de
nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 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'Etat ;
- VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat ;
- VU le tableau des effectifs ;
- VU l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017 relatif à la mise en place des
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents territoriaux ;
- VU les délibérations D46/2017 et D59/2017
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a instauré par délibérations
D46/2017 et D59/2017 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. (RIFSEEP)
Récemment, les services du contrôle de légalité ont confirmé que les indemnités de
régisseurs entrent dans l'assiette de 1'IFSE et ne sont donc pas cumulables avec celle-ci.
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- Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations
antérieures portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée
dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
- Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en
complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des
plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonctions ;
-

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer
les critères d’attribution.

•
•

I.

Le RIFSEEP comprend 2 parts :
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle,
le complément indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent.
Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire peut être attribué aux agents : titulaires, stagiaires,
contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet exerçant les
fonctions du cadre d’emplois concernés.
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont ceux existants au tableau des
effectifs :
Filière administrative :
rédacteur
adjoints administratifs
Filière technique :
agents de maîtrise territoriaux
adjoints techniques

II.

L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant
compte :
• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
notamment au regard :
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-

Responsabilité d’encadrement direct
Responsabilité de coordination des services
Capacité à remplacer le chef de service le cas échéant

• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions :
-

Connaissances des domaines d’activité
Complexité des dossiers à gérer
Niveau de qualification requis
Temps d’adaptation
Difficulté (exécution simple ou interprétation)
Autonomie, initiative
Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et des domaines de compétence
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel :

-

Responsabilité
Confidentialité
Relations internes/externes
Disponibilité
Polyvalence
Les agents exerçant les fonctions de régisseurs percevront une part supplémentaire
d’IFSE au titre de cette sujétion particulière. Cette part sera clairement identifiée dans
les arrêtés individuels et pourra être retirée immédiatement au cas où l’agent
n’exercerait plus effectivement une mission de régisseur titulaire.

III.

Montants de l’indemnité
Pour l’Etat, chaque part du régime indemnitaire est composée d’un montant de base
modulable individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel.
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces
plafonds.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés.
Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels
suivants :
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Filière administrative :
CATEGORIE B – CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR
Groupe

B1

Fonctions du poste

Ex : Responsable d’une
structure, d’un service,
secrétaire de mairie

Critères
Encadrement :
- Responsabilité d’encadrement direct des agents
des services
- Responsabilité de coordination du/des services…
Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
- Complexité des dossiers à gérer
- Autonomie, initiative
- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et
des domaines de compétence
Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Responsabilité
- Confidentialité
- Relations internes/externes
- Disponibilité…

Montants
annuels
maxima

9 930 €

CATEGORIE C – CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF
Groupe

Fonctions du poste

C1

Ex : chef d’équipe,
gestionnaire
comptable, assistant de
direction, technicité
particulière

C2

Ex : agent d’exécution,
agent d’accueil

Critères
Encadrement :
- Encadrement des agents du service
- Capacité à remplacer le chef de service, le cas
échéant…
Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
- Autonomie, initiative
- Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et
des domaines de compétence…
Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Responsabilité
- Confidentialité
- Disponibilité
- polyvalence
Encadrement :
- sans objet
Technicité / expertise :
- Connaissances des domaines d’activité
Sujétions particulières / degré d’exposition :
- Confidentialité
- Relations internes/externes …

Montants
annuels
maxima

…6 300 €
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6 000 €

Filière technique :

CATEGORIE C – CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE / AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
Groupe

Fonctions du poste

Critères

Montants
annuels
maxima

Encadrement :
Encadrement des agents du service
Capacité à remplacer le chef de service, le cas
échéant…

C1

Ex : chef d’équipe,
gestionnaire
comptable, assistant de
direction, technicité
particulière

Technicité / expertise :
Connaissances des domaines d’activité
Autonomie, initiative
Diversité des tâches, des dossiers ou des projets et
des domaines de compétence
…
Sujétions particulières / degré d’exposition :
Responsabilité
Confidentialité
Disponibilité
polyvalence

…6 300 €

Encadrement :
sans objet

C2

Ex : agent d’exécution,
agent d’accueil

Technicité / expertise :
Connaissances des domaines d’activité

6 000 €

Sujétions particulières / degré d’exposition :
Confidentialité
Relations internes/externes
…

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
IV.

Modulations individuelles
Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion,
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
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La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement.
V.

Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : Complément
indemnitaire annuel (CIA)
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle
et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient d’indemnité
appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100 %.
Ce coefficient sera déterminé en fonction de la valeur professionnelle et de
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel en tenant compte
des critères suivants définis dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et
préalablement soumis à l’avis du comité technique :
Insuffisante

Moyenne

Aucun

Limité

Oui

Capacité à travailler en équipe
Connaissance et maîtrise de son domaine

Maîtrise

Expert

15%

Moyen

Important

15%

Non

Si Oui : A conforter

Important

5%

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Important

10%

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Important

10%

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Maîtrise

10%

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Maîtrise

5%

Assiduité, ponctualité

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Maîtrise

10%

Qualités relationnelles

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Maîtrise

10%

Efficacité dans l’emploi et la réalisation des

Oui

Non

Si Oui : A conforter

Maîtrise

10%

Valeur professionnelle de l’agent
Investissement personnel dans l’exercice de
ses fonctions : conscience professionnelle et
qualité du travail effectué
Sens du service public (qualité d’écoute,
prévenance, politesse)

d’activité
Capacité à s’adapter aux exigences du
poste, à partager les informations
Objectifs à atteindre dans les délais
impartis

objectifs

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels
du complément indemnitaire (CIA) sont fixés comme suit :

Filière administrative :
CATEGORIE B - CADRE D’EMPLOI : REDACTEUR

Groupes
B1

Montants annuels maxima
… …9 930,00 €

CATEGORIE
C
ADMINISTRATIF

Groupes
C1
C2

-

CADRE

D’EMPLOI :

ADJOINT

Montants annuels maxima
………6 300,00.€
………6 000,00 €
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Filière technique :
CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOI : ADJOINT
TECHNIQUE / AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

Groupes
C1
C2

Montants annuels maxima
………6 300,00 €
………6 000,00 €

Le montant du CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur
l’autre.
Le CIA est versé mensuellement.
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.
VI.

Modalités de retenue pour absence ou de suppression
En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement.
L’IFSE et le CIA sont conservés intégralement pendant les trois premiers mois puis
réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et
accident de travail, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail
à temps partiel thérapeutique.
En cas de congé de maladie ordinaire ou congés pour maternité, la part « IFSE régie »
perçue par le régisseur sera supprimée et attribuée au régisseur remplaçant.
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du
régime indemnitaire est suspendu.
Toutefois, lorsque l’agent est placé dans une des positions susmentionnées à la suite de
la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé
de maladie ordinaire, lui demeurent acquises.
Il est précisé que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les
textes de référence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

-

INSTAURE l’IFSE selon les modalités définies ci-dessus,
INSTAURE le complément indemnitaire selon les modalités définies ci-dessus,
AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent
au titre des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis
ci-dessus,
PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de cette
indemnité.
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La présente délibération annule et remplace :
les délibérations prises en date des 14 mars 2000, 3 juin 2002 et 22 décembre 2014 pour
les cadres d’emploi concernés,
les délibérations D46/2017 et D59/2017.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 7

AVENANT N°1 – REMISE EN ETAT DU PARQUET DE LA SALLE
POLYVALENTE
D : 75/2018

Vu la délibération 59/2018 du 6 novembre 2018 attribuant le marché à l’entreprise
STTS pour la remise en état du parquet de la salle polyvalente
Vu le marché accepté le 19 novembre 2018 par l’entreprise STTS
Vu la nécessité de mettre en place les fixations pour les buts de handball
Considérant les travaux supplémentaires nécessaires pour la bonne exécution du
chantier
Vu la proposition d’avenant défini comme suit :

Montant HT
TVA 20%
Montant TTC

Montant initial du
marché HT
84 868.75
16 973.75
101 842.50

Avenant HT
1 540.00
308.00
1 848.00

%

+1.81%

Nouveau montant du
marché HT
86 408.75
17 281.75
103 690.50

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
-

VALIDE la proposition d’avenant présenté ci-dessus,

-

AUTORISE le Maire à signer l’avenant N°1 avec l’entreprise STTS pour un montant de
1 540.00 € HT.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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Décisions prises par le Maire
dans le cadre des délégations permanentes
accordées par le Conseil Municipal (D35/2014)
Le Maire de la Commune de Kœnigsmacker,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son articles L2122-22 ;
VU le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 et 28 ;
VU la délibération D35/2014, en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a
chargé M. le Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues en
application de l’article L2122-22 susvisé ;
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises dans
le cadre de ces délégations.

N°

D57

TITULAIRE

CITEOS

OBJET

MONTANT HT

Pose et dépose de motifs
d’illumination de Noël

REFERENCES

3178.00 Devis 858-189

Date du
CM
28.11.2018

Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises par le Maire
dans le cadre de ses délégations.

COMMUNICATION
Mme VAZ :
 Téléthon 2018, le 08/12/2018 :
Distribution de flyer pour annoncer le téléthon.
M. ZENNER :
 Subventions aux associations :
Un mail a été envoyé aux associations pour leur demande de subvention auprès
de la Commune et de la CCAM
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 69/2018 à D : 75/2018.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
La secrétaire
M. POUYET Gérard
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