Relevé des avis du Comité Technique
– compétences propres –
le mardi 16 mars 2021

Présents :
Représentants des autorités territoriales :









Monsieur Lucien MULLER
Monsieur Antonin BOXBERGER
Madame Annick BRAESCH
Madame Denise BUHL
Monsieur Michel HABIG
Monsieur Guy JACQUEY
Monsieur Gilles RENDLER
Monsieur Mathieu ROECKEL

Président du Centre de Gestion
Juriste au Centre de Gestion (suppléant avec voix délibérative)
Directrice générale adjointe au Centre de Gestion
Maire de la Commune de Metzeral
Président de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
Maire de la Commune d’Orbey
Directeur général au Centre de Gestion
Juriste au Centre de Gestion (suppléant sans voix délibérative)

Représentants du personnel :




F.A.F.P.T. :
o Madame Christelle GENTZBITTEL

Adjoint administratif ppal de 1ère classe à la Commune de
Bréchaumont
o Monsieur Romuald WESSANG Attaché à la Commune de Pfaffenheim
o Madame Christiane ZINDY
Attaché à la Commune de Niederentzen (suppléant avec voix
délibérative)
C.G.T. :
o Monsieur Michel BIRKÉ
Adjoint technique ppal de 2ème classe à la Commune de
Neuf-Brisach (suppléant sans voix délibérative)
o Madame Patricia CANGEMI
ATSEM ppal de 1ère classe à la Commune de Sainte-Croix-en-Plaine
o Madame Nathalie KERN
ATSEM ppal de 2ème classe à la Commune d’Illfurth
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F.O. :
o Monsieur Sven BACHERT
o Madame Marion PERETTI

Directeur général des services au SM Canton de Wintzenheim
Rédacteur ppal de 1ère classe à la Commune de Raedersheim

Excusés :
Représentant des autorités territoriales :
 Monsieur Jean-Marie FREUDENBERGER Maire de la Commune de Wittersdorf
Représentant du personnel :
 Madame Béatrice SERRA

ATSEM ppal de 2ème classe à la Commune de Pulversheim

Participait également :


Madame Marie-Laure BUTTERLIN

Gestionnaire Comité Technique au Centre de Gestion.

En raison de la situation sanitaire, la réunion se tient à la salle polyvalente « La Vigneraie » à Wettolsheim.

Point 1 :

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Technique – compétences
propres – du 19 janvier 2021 et suivi des avis rendus

A. APPROBATION DU
19 JANVIER 2021

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE

–

COMPÉTENCES PROPRES

–

DU

 Les représentants du personnel émettent un avis favorable à l’unanimité pour l’approbation du procèsverbal de la réunion du 19 janvier 2021.
 Les représentants des autorités territoriales émettent un avis favorable à l’unanimité pour l’approbation
du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021.

B. SUIVI DES AVIS RENDUS
Sans objet.
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Point 2 :

Organisation, fonctionnement des services et évolution des administrations

A. PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
a) Commune de Fréland
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de règlement
intérieur tel que présenté par la commune de Fréland ; ils attirent l’attention de la collectivité sur le
fait que le conseil de discipline de recours n’existe plus et qu’en matière de procédure disciplinaire
pour les agents contractuels, la commission consultative paritaire (CCP) doit être saisie.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de
règlement intérieur tel que présenté par la commune de Fréland ; ils attirent l’attention de la
collectivité sur le fait que le conseil de discipline de recours n’existe plus et qu’en matière de
procédure disciplinaire pour les agents contractuels, la commission consultative paritaire (CCP) doit
être saisie.
b) Commune d’Ottmarsheim
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de règlement
intérieur du service de la Police Municipale tel que présenté par la commune d’Ottmarsheim.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de
règlement intérieur du service de la Police Municipale tel que présenté par la commune
d’Ottmarsheim.
c) Commune de Steinbrunn-le-Bas
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de règlement
intérieur tel que présenté par la commune de Steinbrunn-le-Bas.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de
règlement intérieur tel que présenté par la commune de Steinbrunn-le-Bas.

B. MISE

À JOUR DU PROTOCOLE D’ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL :

SM THANN – CERNAY GESTION

DES DÉCHETS

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable à la mise à jour du protocole
d’accord du temps de travail telle que présentée par le SM Thann – Cernay Gestion des déchets
ménagers et assimilés.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à la mise à jour
du protocole d’accord du temps de travail telle que présentée par le SM Thann – Cernay Gestion des
déchets ménagers et assimilés.
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C. INSTAURATION D’UN RÉGIME D’ASTREINTE : COMMUNE D’INGERSHEIM
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration d’un régime
d’astreinte tel que présenté par la commune d’Ingersheim.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
d’un régime d’astreinte tel que présenté par la commune d’Ingersheim.

D. MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME SUITE À LA RESTRUCTURATION DES SERVICES : COMMUNE D’OTTMARSHEIM
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable à la modification de
l’organigramme des services telle que présentée par la commune d’Ottmarsheim.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à la
modification de l’organigramme des services telle que présentée par la commune d’Ottmarsheim.

E. PARTICIPATION DES ATSEM À UNE SORTIE SCOLAIRE
a) SIVU Affaires Scolaires Emlingen et Environs
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de délibération
portant sur la participation d’une ATSEM à une sortie scolaire du 29 mars au 1er avril 2021 tel que
présenté par le SIVU Affaires Scolaires Emlingen et Environs. Cet avis est étendu aux autres sorties
organisées selon le même schéma avec la participation des ATSEM du SIVU Affaires Scolaires
Emlingen et Environs, sous réserve de modifications ultérieures des dispositions réglementaires.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de
délibération portant sur la participation d’une ATSEM à une sortie scolaire du 29 mars au 1er avril
2021 tel que présenté par le SIVU Affaires Scolaires Emlingen et Environs. Cet avis est étendu aux
autres sorties organisées selon le même schéma avec la participation des ATSEM du SIVU Affaires
Scolaires Emlingen et Environs, sous réserve de modifications ultérieures des dispositions
réglementaires.
b) Commune de Wittersdorf
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de délibération
portant sur la participation d’une ATSEM à une sortie scolaire du 29 mars au 1er avril 2021 tel que
présenté par la commune de Wittersdorf. Cet avis est étendu aux autres sorties organisées selon le
même schéma avec la participation des ATSEM de la commune de Wittersdorf, sous réserve de
modifications ultérieures des dispositions réglementaires.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au projet de
délibération portant sur la participation d’une ATSEM à une sortie scolaire du 29 mars au 1er avril
2021 tel que présenté par la commune de Wittersdorf. Cet avis est étendu aux autres sorties
organisées selon le même schéma avec la participation des ATSEM de la commune de Wittersdorf,
sous réserve de modifications ultérieures des dispositions réglementaires.
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F. DÉCOMPTE

DU TEMPS DE TRAVAIL DE

1 607

HEURES

–

ART.

47

DE LA LOI N°

2019-828

DU

06/08/2019

DE

TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’article 47 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JORF n°0182 du
7 août 2019) abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du
travail (1 607 heures). Les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à
compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail
de leurs agents. Ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Le délai d'un an pour définir les nouveaux cycles de travail court :
- à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour
et pour les EPCI au sein desquels l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être
complètement pourvu à la suite du 1er tour (pour une mise en place le 1er janvier 2022) ;
- à compter du 28 juin 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au 2ème tour
et pour les EPCI au sein desquels l'ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être
complètement pourvu à la suite du 2ème tour (pour une mise en place le 1er janvier 2022).
L’objectif de cette réforme de la fonction publique est l’atteinte des 1 607 heures, en procédant notamment à
la suppression des congés extra-légaux (jours d’ancienneté, journée(s) du Maire, …).
Toutefois, n’est pas remise en cause la faculté pour l’organe délibérant, après avis du comité technique, de
réduire la durée annuelle de travail en deçà de 1 607 heures, pour tenir compte de sujétions liées à la nature
des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (modifié par
l’article 45 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 susvisée) entérine la publication d’un décret propre aux trois
fonctions publiques déterminant la liste des autorisations spéciales d'absence (ASA) et leurs conditions d'octroi
et précisant celles qui sont accordées de droit.
Malgré une publication envisagée fin février 2020, ce décret n’a toujours pas été publié à ce jour.
Dans l’attente de ce décret, il appartient toujours à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou
établissement public, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles
de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence (ASA) et d'en définir les conditions d'attribution et de
durée dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’État (rep. min. (SENAT) du 05/05/2016 à
la QE n° 20151 du 18/02/2016).
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents
publics relevant de la fonction publique territoriale sont déterminées dans les mêmes conditions que celles
applicables aux agents publics relevant de la fonction publique d’État.
La plupart des collectivités du département ont délibéré lors de la mise en place de l’ARTT en 2001 sur la base
d’un temps de travail de 1 592 h pour tenir compte des deux jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle.
En réponse à la question du Président du Centre de Gestion du Haut-Rhin, les services du Préfet ont indiqué que
les collectivités devront de fait se mettre en conformité avec la règlementation en délibérant à nouveau sur le
décompte du temps de travail en fixant ce dernier à 1 607 h. Leur délibération nécessitera l’avis préalable du
Comité Technique.
Il est proposé aux membres de donner un avis favorable de principe pour les collectivités qui adoptent le modèle
de délibération présenté en séance.
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Les délibérations réduisant la durée annuelle de travail en deçà de 1 607 heures, pour tenir compte de sujétions
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ainsi que toute autre
modification portant sur les cycles de travail eux-mêmes seront soumises pour avis aux membres du Comité
Technique en séance.
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable de principe pour les
délibérations des collectivités qui fixent la durée légale du travail à 1 607 h et conformes au modèle
présenté.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable de principe
pour les délibérations des collectivités qui fixent la durée légale du travail à 1 607 h et conformes au
modèle présenté.

Point 3 :

Accessibilité des services et qualité des services rendus

Aucun dossier à l’ordre du jour.

Point 4 :

Orientations stratégiques sur les politiques RH

Aucun dossier à l’ordre du jour.

Point 5 :

Lignes Directrices de Gestion (LDG) en matière de promotion et valorisation des parcours
professionnels
LDG spécifiques à la promotion interne

Les lignes directrices ont été élaborées dans un cadre concerté et de dialogue social entre représentants du
personnel et représentants des autorités territoriales au vu de l’expérience de la promotion interne en
commissions administratives paritaires et répondent aux objectifs suivants :
- Assurer l’accès à la promotion interne conforme aux conditions réglementaires et prenant en compte
l’ensemble des éléments devant être intégrés dans les lignes directrices
- Assurer un équilibre entre la prise en compte de l’expérience et du parcours professionnel des agents,
illustrés par la durée des services et la nature des fonctions exercées, afin :
o de permettre l’accès à un grade correspond au niveau de responsabilité
o d’offrir une possibilité d’évolution professionnelle par la promotion interne telle que voulue
originellement par le législateur, et constituant une voie d’accès aux cadres d’emplois supérieurs
dérogatoire au concours.
Les candidatures des agents proposés à la promotion interne seront examinées au regard d’un certain nombre
de critères.
Chaque critère donnera lieu à l’attribution d’un nombre de points.
Les modalités de cette attribution seront détaillées pour chaque critère, ainsi que les éléments justificatifs à
joindre au dossier de candidature pour procéder à cette attribution.
Un classement sera effectué selon le nombre de points attribués. Les candidats seront inscrits sur la liste
d’aptitude en fonction de ce classement et dans la limite du nombre de postes ouverts.
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Le projet de LDG retenu fait l’objet d’une transmission :
- aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins 50 agents ;
- ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au Centre de Gestion
l'établissement des listes d'aptitude.
Ces collectivités et établissements disposent d'un délai de 2 mois à compter de la date de transmission du projet
de LDG pour transmettre au président du Centre de Gestion l'avis de leur Comité Technique.
En l'absence de transmission d’un avis dans ce délai, le Comité Technique de la collectivité ou de l’établissement
concerné est réputé favorable.
À l'issue de cette consultation, le Président du Centre de Gestion pourra arrêter les LDG relatives à la promotion
interne.
 Les représentants du personnel émettent à la majorité un avis favorable au projet de LDG tel que
présenté.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis au projet de LDG tel que
présenté.

Point 6 :

Enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations

Aucun dossier à l’ordre du jour.

Point 7 :

Orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi
qu’aux aides à la protection sociale complémentaire

A. INSTAURATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : CONFIRMATION DES AVIS FAVORABLES PROVISOIRES
Pour les collectivités et établissements publics suivants : ADAUHR – commune d’Aubure – communauté de
communes du Centre Haut-Rhin – commune de Fulleren – commune de Griesbach-au-Val – communauté de
communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux – commune de Steinbach – commune d’Ueberstrass.
 Les représentants du personnel confirment à la majorité les avis favorables provisoires concernant
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les collectivités et établissements publics listés cidessus.
 Les représentants des autorités territoriales confirment à l’unanimité les avis favorables provisoires
concernant l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les collectivités et établissements publics
listés ci-dessus.
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B. INSTAURATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : COMMUNE D’INGERSHEIM
 Les représentants du personnel émettent à la majorité un avis favorable concernant l’instauration du
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) telle que présentée par la commune d’Ingersheim.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable concernant
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) telle que présentée par la commune d’Ingersheim.

C. SUPPRESSION D’UN AVANTAGE COLLECTIVEMENT ACQUIS
a) Commune de Steinbach
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis défavorable à la suppression de la
gratification de fin d’année telle que présentée par la commune de Steinbach.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis défavorable à la
suppression de la gratification de fin d’année telle que présentée par la commune de Steinbach.
Le point ayant recueilli un avis défavorable unanime des représentants du personnel, il devra être soumis à
nouveau aux membres du Comité Technique conformément à l’article 30-1 du décret n° 85-565.
b) Commune de Wickerschwihr
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis défavorable à la suppression de la
prime de Noël telle que présentée par la commune de Wickerschwihr.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis défavorable à la
suppression de la prime de Noël telle que présentée par la commune de Wickerschwihr.
Le point ayant recueilli un avis défavorable unanime des représentants du personnel, il devra être soumis à
nouveau aux membres du Comité Technique conformément à l’article 30-1 du décret n° 85-565.

D. INSTAURATION D’UNE PRIME D’INTÉRESSEMENT À LA PERFORMANCE COLLECTIVE DES SERVICES POUR LE SERVICE DE LA
POLICE MUNICIPALE : COMMUNE D’OTTMARSHEIM
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à
l’instauration par la commune d’Ottmarsheim d’une prime d’intéressement à la performance
collective des services pour le service de la Police Municipale.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
par la commune d’Ottmarsheim d’une prime d’intéressement à la performance collective des services
pour le service de la Police Municipale.
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E.

INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS (IFCE) : COMMUNE DE HÉSINGUE

 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à
l’instauration par la commune de Hésingue de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections
(IFCE).
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
par la commune de Hésingue de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (IFCE).

Point 8 :

Protection de la santé physique et mentale, hygiène, sécurité des agents dans leur travail,
organisation du travail, télétravail, enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de
régulation de l’utilisation des outils numériques, amélioration des conditions de travail
et prescriptions légales y afférentes
Instauration du télétravail

A. CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à la
mise en œuvre du télétravail telle que présentée par le Centre de Gestion du Haut-Rhin.
 Les représentants des autorités territoriales s’abstiennent.

B. COMMUNE DE HEIDWILLER
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à la
mise en œuvre du télétravail telle que présentée par la commune de Heidwiller.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à la mise en
œuvre du télétravail telle que présentée par la commune de Heidwiller.

C. COMMUNE D’OTTMARSHEIM
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à
l’instauration du télétravail telle que présentée par la commune d’Ottmarsheim.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
du télétravail telle que présentée par la commune d’Ottmarsheim.
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D. SM PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à
l’instauration du télétravail telle que présentée par le SM Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
du télétravail telle que présentée par le SM Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

E. SMO SYMBIO
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable à
l’instauration du télétravail telle que présentée par le SMO Symbio.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable à l’instauration
du télétravail telle que présentée par le SMO Symbio.

Point 9 :

Autres questions

A. FORMATION
Les membres du Comité Technique formulent une observation générique concernant les plans de formation.
a) Plan de formation : Centre de Gestion du Haut-Rhin
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable au
Plan de formation 2021 du Centre de Gestion du Haut-Rhin sous réserve de la prise en compte des
observations formulées.
 Les représentants des autorités territoriales s’abstiennent.
b) Plan de formation : commune de Turckheim
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité des membres présents un avis favorable au
Plan de formation 2021-2022 de la commune de Turckheim sous réserve de la prise en compte des
observations formulées.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable au Plan de
formation 2021-2022 de la commune de Turckheim sous réserve de la prise en compte des
observations formulées.
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c) Compte Personnel de Formation – modalités de mise en œuvre : SM Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges
 Les représentants du personnel émettent à l’unanimité un avis favorable aux modalités de mise en
œuvre du Compte Personnel de Formation telles que présentées par le SM Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges.
 Les représentants des autorités territoriales émettent à l’unanimité un avis favorable aux modalités
de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation telles que présentées par le SM Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges.

B. BILAN SOCIAL 2019
Tous les deux ans, les collectivités territoriales et établissements publics doivent établir et présenter devant leur
Comité Technique un Rapport sur l'État des Collectivités (REC), plus communément appelé Bilan social, arrêté
au 31 décembre de chaque année impaire. Concernant les collectivités employant moins de 50 agents, le Comité
Technique compétent est celui placé auprès du Centre de Gestion.
Au-delà de l'obligation légale, le Bilan social constitue une démarche de collecte d'informations en améliorant
la connaissance de la Fonction Publique Territoriale pour les centres de gestion et la Direction Générale des
Collectivités Locales. La collecte est réalisée avec un outil national intitulé « données sociales ».
Véritable photographie RH de la collectivité sur une année complète, il constitue un outil de dialogue social
permettant de faire un point régulier sur le personnel à travers la collecte d'informations précises concernant :
les effectifs, les mouvements, les absences et le temps de travail, la rémunération, les conditions de travail, la
formation, les droits sociaux.
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Point 10 : Divers
Présentation des avis et notifications d’avis formulés par délégation au nom du comité
technique de janvier à février 2021
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Réunion du Comité Technique - compétences propres - du 16 mars 2021
Point 10 : avis par délégation (janvier à février 2021)

OBJET

INTITULE_1

EMPLOI

GRADE

création d'un emploi permanent à temps complet
création d'un emploi permanent à temps complet
création d'un emploi permanent à temps complet

SIVU AFFAIRES CULTURELLES ET SCOLAIRES INGERSHEIM ET ENVIRONS
CCAS SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
COMMUNE DE AUBURE

création d'un emploi permanent à temps complet
création d'un emploi permanent à temps complet

COMMUNE DE VIEUX-THANN
COMMUNE DE SOULTZMATT-WINTZFELDEN

création d'un emploi permanent à temps complet

COMMUNE DE GOLDBACH-ALTENBACH

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint territorial du patrimoine

création d'un emploi permanent à temps non complet

SIVU AFFAIRES CULTURELLES ET SCOLAIRES INGERSHEIM ET ENVIRONS

rédacteur territorial principal de 1ère classe

création d'un emploi permanent à temps non complet

CCAS SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE VIEUX-THANN

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE VIEUX-THANN

adjoint territorial du patrimoine
agent d'entretien en structure périscolaire/ALSH relevant du cadre d'emplois
des adjoints techniques territoriaux
animateur en structure périscolaire/ALSH relevant du cadre d'emplois des
adjoints territoriaux d'animation

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE BITSCHWILLER-LES-THANN

adjoint technique territorial

création d'un emploi permanent à temps non complet

assistante administrative et financière

COMMUNE DE SENTHEIM

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE BOLLWILLER

création d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE NIEDERHERGHEIM

création d'un emploi permanent à temps non complet
instauration du protocole d'accord ARTT
instauration du temps partiel
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion
Lignes Directrices de Gestion

SIVU SCOLAIRE OBERHERGHEIM - BILTZHEIM - NIEDERENTZEN
COMMUNE DE MUESPACH
PETR PAYS DU SUNDGAU
COMMUNE DE NIFFER
COMMUNE DE NEUWILLER
COMMUNE DE MOOSCH
COMMUNE DE FESSENHEIM
COMMUNE DE MAGNY
COMMUNE DE KNOERINGUE
COMMUNE DE UFFHEIM
SIVU COMMUNES FORESTIERES DU HAUT-SUNDGAU
COMMUNE DE SONDERSDORF
SIVU SCOLAIRE KIFFIS - LUTTER - RAEDERSDORF - SONDERSDORF

modification de durée de travail

COMMUNE DE DANNEMARIE

NOUVEAU GRADE

ANCIENNE DUREE DE TRAVAIL

adjoint technique territorial

5,25/35èmes

17 décembre 2020

17,50/35èmes

1 janvier 2021

28/35èmes

1 mars 2021

28/35èmes

1 février 2021

26 février 2021

15 janvier 2021
9 février 2021
9 février 2021
10 février 2021

26/35èmes

1 février 2021

31,45/35èmes

9 décembre 2020

10 février 2021

èmes

10 février 2021

1 février 2021

10 février 2021

èmes

1 octobre 2020

11 février 2021

15 février 2021

ATSEM

adjoint technique territorial

25,04/35èmes

1 avril 2021

25 février 2021
2 mars 2021
4 mars 2021
18 février 2021
11 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021
18 février 2021

3 mars 2021

28/35èmes

35/35èmes

1 avril 2021
1 mars 2021
1 mars 2021
1 mars 2021
1 janvier 2021
1 avril 2021
15 mars 2021
15 mars 2021
15 mars 2021
1 avril 2021

30/35èmes

35/35èmes

1 février 2021

9,96/35èmes

adjoint administratif territorial

èmes

COMMUNE DE HAGENTHAL-LE-BAS

12 janvier 2021

28/35èmes

35/35èmes

modification de durée de travail

1 février 2021
1 avril 2020

responsable de la médiathèque municipale

adjoint administratif territorial

COMMUNE DE BERGHOLTZ

28/35èmes

5,67/35

COMMUNE DE OBERHERGHEIM

modification de durée de travail

15 janvier 2021
9 février 2021
9 février 2021
10 février 2021
10 février 2021

assistant territorial d'enseignement artistique
adjoint territorial du patrimoine, adjoint territorial du patrimoine principal de
2ème classe, assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 2ème classe

adjoint technique territorial principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe
adjoint administratif territorial

modification de durée de travail

COMMUNE DE UEBERSTRASS

secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint administratif territorial

modification de durée de travail

COMMUNE DE PFETTERHOUSE

ATSEM principal de 2ème classe

modification de durée de travail
modification du protocole d'accord ARTT
projet de mise en place d'un compte épargne-temps
quota d'avancement de grade
quota d'avancement de grade
quota d'avancement de grade
règlement intérieur hygiène et sécurité
suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet

COMMUNE DE HIRTZBACH
COMMUNE DE RANSPACH
COMMUNE DE ZIMMERBACH
SIVU SCOLAIRE OBERHERGHEIM - BILTZHEIM - NIEDERENTZEN
COMMUNE DE WETTOLSHEIM
COMMUNE DE TRAUBACH-LE-BAS
COMMUNE DE UNGERSHEIM
COMMUNE DE MUESPACH
COMMUNE DE DANNEMARIE
COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

suppression d'un emploi permanent à temps complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

gardien de police municipale

20/35

17,50/35

èmes

23,50/35

èmes

35/35

èmes

COMMUNE DE DANNEMARIE
COMMUNE DE BALDERSHEIM
SMO PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES

adjoint territorial du patrimoine
adjoint technique territorial
ingénieur territorial

suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet

COMMUNE DE SUNDHOFFEN
COMMUNE DE SUNDHOFFEN
COMMUNE DE BALDERSHEIM
COMMUNE DE SONDERNACH

rédacteur territorial principal de 2ème classe
adjoint technique territorial principal de 2ème classe
attaché territorial principal
technicien territorial

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE LEVONCOURT

adjoint technique territorial

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE WATTWILLER

adjoint technique territorial principal de 2ème classe

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

SIVU SCOLAIRE KIFFIS - LUTTER - RAEDERSDORF - SONDERSDORF

adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE BERGHOLTZ

adjoint technique territorial principal de 2ème classe

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

12 janvier 2021
13 janvier 2021

1 mars 2021

13 janvier 2021

35/35

èmes

1 février 2021

18 janvier 2021

35/35

èmes

1 février 2021

20 janvier 2021

18/35

èmes

1 mars 2021

20 janvier 2021

20/35

èmes

1 janvier 2021

11 février 2021

25/35èmes

20/35èmes

12 février 2021

25,81/35èmes

14,02/35èmes

1 mars 2021

22 février 2021

1 juin 2021
16 février 2021
1 mars 2021
1 mars 2021
26 février 2021
6 avril 2021
1 février 2021
28 décembre 2020
1 avril 2017
1 janvier 2019

3 mars 2021
4 mars 2021
4 mars 2021
11 février 2021
18 février 2021
4 mars 2021
25 février 2021
18 janvier 2021
20 janvier 2021
20 janvier 2021

20/35

èmes

adjoint technique territorial principal de 2ème classe
attaché territorial principal
gardien-brigadier de police municipale

suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet
suppression d'un emploi permanent à temps complet

DATE AVIS OU DATE
NOTIFICATION ?

15 février 2021

28/35

COMMUNE DE VALDIEU-LUTRAN

COMMUNE DE SOPPE-LE-BAS

MOTIF SUPPRESSION POSTE

1 février 2021

modification de durée de travail
modification de durée de travail

QUOTA %

1 janvier 2021
1 février 2021

modification de durée de travail

COMMUNE DE GOLDBACH-ALTENBACH

DATE D'EFFET
17 décembre 2020

adjoint technique territorial principal de 1ère classe
adjoint territorial d'animation
adjoint administratif territorial
agent des espaces verts et de la propreté urbaine relevant du cadre d'emplois
des adjoints techniques territoriaux
rédacteur territorial principal de 1ère classe
adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de
2ème classe, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe,
rédacteur territorial

adjoint territorial du patrimoine
secrétaire de mairie relevant du grade d'adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe

modification de durée de travail

NOUVELLE DUREE DE TRAVAIL

35/35

èmes

18 juin 2016
22 juin 2016
1 janvier 2021
1 décembre 2020
31 décembre 2020

9 février 2021

100%
100%
100%
mutation
démission
démission
nommé gardien-brigadier de police
municipale
nommé adjoint territorial du patrimoine
principal de 1ère classe
retraite
nommé ingénieur territorial principal
nommé rédacteur territorial principal de
1ère classe
nommé agent de maîtrise territorial
mutation
retraite

20 janvier 2021
20 janvier 2021
9 février 2021
9 février 2021
9 février 2021
9 février 2021
25 février 2021
26 février 2021

3/35èmes

1 janvier 2021
1 janvier 2021
1 mai 2020
1 janvier 2021

retraite

12 janvier 2021

22,40/35èmes

1 décembre 2020

nommé ATSEM principal de 2ème classe

14 janvier 2021

5/35èmes

31 décembre 2020

retraite

15 janvier 2021

23,50/35èmes

1 janvier 2021

nommé ATSEM principal de 2ème classe

20 janvier 2021

adjoint technique territorial

18/35èmes

1 août 2017

COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint technique territorial principal de 2ème classe

16/35èmes

30 août 2019

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint technique territorial

07/35èmes

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint technique territorial principal de 2ème classe

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE DANNEMARIE

adjoint administratif non titulaire

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

SMO PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES

rédacteur territorial

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE VIEUX-THANN

adjoint technique territorial

20 janvier 2021

8 décembre 2018

démission

20 janvier 2021

12/35èmes

1 septembre 2019

retraite

20 janvier 2021

17,50/35èmes

11 mai 2018

20 janvier 2021

28/35èmes

1 décembre 2020

démission
nommé rédacteur territorial principal de
2ème classe

21,46/35èmes

1 janvier 2021

30/35èmes

1 février 2021
1 mars 2021

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE SENTHEIM

adjoint technique territorial

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE MEYENHEIM

adjoint technique territorial

7,50/35èmes

Adjoint technique territorial

èmes

suppression d'un emploi permanent à temps non complet

COMMUNE DE SENTHEIM

20 janvier 2021
nommé ATSEM principal de 2ème classe

9,50/35

31 janvier 2021

9 février 2021

retraite
nommé sur un autre emploi dans la
collectivité

9 février 2021
12 février 2021

retraite

19 février 2021

démission

24 février 2021
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Monsieur Lucien MULLER lève la séance à 11 h 02.
Le Président
du Comité Technique

La secrétaire de séance

SIGNÉ

SIGNÉ

Lucien MULLER
Président du CDG 68

Annick BRAESCH
Directrice adjointe du CDG 68
Le secrétaire adjoint de séance

SIGNÉ
Sven BACHERT
Directeur général des services
SM Canton de Wintzenheim
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