COMMUNE DE ISSENHEIM

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ISSENHEIM
DE LA SÉANCE DU 02 JUILLET 2018
Sous la présidence de Monsieur Marc JUNG, Maire
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20 H 30.
Présents : MM. Marc JUNG, Béatrice FLACH, Guy CASCIARI, Christian SCHREIBER, Friede

HUENTZ, Ginette TSCHEILLER, Paolo PIGNOTTI, Nadine FOFANA, Michel
D’AMBROSIO, Colette GAECHTER, Sylvie REMETTER, Victor RIZZO, Sophie
PERSONENI, Amandine BIDAU.
Absent excusé et non représenté : Dominique ABADOMA, Emily MARVASO, Claude ROUSSELLE, Franck
ROTH, Thomas CRON, Jean-Philippe ETIENNE
Absent non excusé :
Ont donné procuration : Marie-Antoinette ZURKINDEN à Marc JUNG
Secrétaire de séance : Annabelle PAGNACCO, Directrice Générale des Services, est désignée en qualité de
secrétaire de séance, conformément aux dispositions du Titre IV, articles L 2541-1, L.2541-6 et L.2541-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales applicables aux Communes des Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin.

Ordre du jour :
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

Approbation du PV des délibérations du 04 juin 2018
Charte d’utilisation du système d’information et de communication des services de la Commune
d’Issenheim.
Adhésion à la solution mutualisée de mise en œuvre du RGPD proposée par les Centres de Gestion de
Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin.
Convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des traitements de données à
caractère personnel à la Loi Informatique et Libertés et à la Réglementation Européenne (RGPD).
Convention entre la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller et la Commune d’Issenheim
pour l’implantation de bornes à verre enterrées ou semi-enterrées.
Fusion des Syndicats LAUCH AVAL et cours d’Eau de la Région de SOULTZ ROUFFACH et LAUCH
SUPERIEURE et la création de l’EPAGE LAUCH.
Statuts de l’EPAGE LAUCH / Syndicat Mixte Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau de la Lauch.
Tarifs Espace Jeunes
Modification du Règlement Intérieur – Espace Jeunesse
Modification du Règlement de l’Activité « Coin Etude » - Espace Jeunesse
Acquisition de terrain à Monsieur Pierre KOLLETH
Délivrance de permis d’aménager
12a : Permis d’aménager n° PA 068 156 18 B0002 (Les Capucines 2)
12b : Permis d’aménager n° PA 068 156 18 B0003 (Les Portes du Florival)
12c : Permis d’aménager n° PA 068 156 18 B0004 (Rue des Jardiniers)
Aménagement de la piste cyclable Issenheim-Merxheim : Exercice du droit de priorité
Echange avec soulte entre la Commune et le Conseil Départemental du Haut-Rhin
Demande de création d’une chambre funéraire à Issenheim
Fixation du nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS
Election des représentants du Conseil Municipal au CCAS
Divers

deajouter dans l’urgence des points à l’ordre du jour)

1.   APPROBATION DU PV DES DELIBERATIONS DU 04 JUIN 2018
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance
du 04 juin 2018.
2.   CHARTE INFORMATIQUE
M. le Maire expose que la commune d’Issenheim met à la disposition de l’ensemble du
personnel, des enseignants et directrice du Groupe Scolaire « Les Châtaigniers » et des élus,
différents outils technologiques permettant ainsi à chaque utilisateur, de travailler avec des
instruments adaptés à l’information et à la communication actuelle.
Les technologies informatiques et de communication apportent des améliorations de
performance et de technicité offrant ainsi des moyens opérationnels pour réaliser son travail.
Ces moyens opérationnels, pour qu’ils soient efficaces et efficients, doivent être maîtrisés,
adaptés et contrôlés pour, d’une part, faire prôner les valeurs consacrées par la spécificité de
la fonction publique à savoir, la neutralité, la probité, l’impartialité, la discrétion, le sens du
service public ... Et, d’autre part, éviter qu’une mauvaise utilisation des outils technologiques
puisse entrainer des conséquences préjudiciables pour les utilisateurs, voire pour la
collectivité.
Il précise que la charte informatique de la collectivité n’a nullement pour finalité de contrôler
le travail des agents ou de limiter l’utilisation quant aux outils informatiques et
technologiques mis à leur disposition. Elle est avant tout, un guide de bonnes pratiques.
La charte informatique constitue alors d’une part, un outil pédagogique transmis à chaque
utilisateur des ressources informatiques dans le but d’informer et de sensibiliser chaque
agent sur les risques que peuvent générer une mauvaise utilisation ou une utilisation
imprudente des moyens de communication et, d’autre part, un rappel à loi, par rapport aux
droits et obligations de chacun, dans l’usage fait des ressources informatiques mises à la
disposition dans le cadre professionnel.
La présente Charte formalise les règles de droit et d’usage, de déontologie et de sécurité que
les utilisateurs s’engagent à respecter en contrepartie de la fourniture des ressources
informatiques.    
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider la charte d’utilisation du système
d’information et de communication des Services de la Commune d’Issenheim.

CHARTE D'UTILISATION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION DES SERVICES
DE LA COMMUNE D’ISSENHEIM
	
  

Préambule
La	
  Commune	
  d’Issenheim	
  met	
  en	
  œuvre	
  un	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication	
  nécessaire	
  à	
  son	
  
activité,	
  comprenant	
  notamment	
  un	
  réseau	
  informatique	
  et	
  téléphonique.	
  
	
  
Les	
  agents,	
  dans	
  l'exercice	
  de	
  leurs	
  fonctions,	
  sont	
  conduits	
  à	
  accéder	
  aux	
  moyens	
  de	
  communication	
  mis	
  
à	
  leur	
  disposition	
  et	
  à	
  les	
  utiliser.	
  
	
  
L'utilisation	
  du	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication	
  doit	
  être	
  effectuée	
  exclusivement	
  à	
  des	
  fins	
  
professionnelles,	
  sauf	
  exception	
  prévue	
  dans	
  la	
  présente	
  charte.	
  
	
  
Dans	
  un	
  but	
  de	
  transparence	
  à	
  l'égard	
  des	
  utilisateurs,	
  de	
  promotion	
  d'une	
  utilisation	
  loyale,	
  responsable	
  
et	
  sécurisée	
  du	
  système	
  d'information,	
  la	
  présente	
  charte	
  pose	
  les	
  règles	
  relatives	
  à	
  l'utilisation	
  de	
  ces	
  
ressources.	
  
	
  
Cette	
  charte	
  est	
  un	
  code	
  de	
  déontologie	
  formalisant	
  les	
  règles	
  légales	
  et	
  de	
  sécurité	
  relatives	
  à	
  l’utilisation	
  
de	
  tout	
  système	
  d’information	
  et	
  de	
  communication	
  au	
  sein	
  du	
  PETR	
  du	
  Pays	
  Rhin-‐Vignoble-‐Grand	
  Ballon.	
  
	
  
Tout	
   manquement,	
   selon	
   sa	
   gravité,	
   est	
   susceptible	
   d’entraîner	
   pour	
   l’utilisateur	
   des	
   sanctions	
  
disciplinaires,	
   et	
   ce	
   sans	
   exclusion	
   d’éventuelles	
   poursuites	
   pénales	
   ou	
   civiles	
   à	
   son	
   encontre.	
  
Conformément	
  à	
  la	
  réglementation	
  en	
  vigueur.	
  
	
  
	
  

Les règles générales d’utilisation
Tout	
  utilisateur	
  est	
  responsable	
  de	
  l’utilisation	
  qu’il	
  fait	
  des	
  ressources	
  informatiques,	
  ainsi	
  que	
  le	
  contenu	
  
de	
  ce	
  qu’il	
  affiche,	
  télécharge	
  ou	
  envoie	
  et	
  s’engage	
  à	
  ne	
  pas	
  effectuer	
  d’opérations	
  qui	
  pourraient	
  avoir	
  
des	
  conséquences	
  néfastes	
  sur	
  le	
  fonctionnement	
  du	
  réseau.	
  Il	
  doit	
  en	
  permanence	
  garder	
  à	
  l’esprit	
  que	
  
c’est	
  sous	
  le	
  nom	
   de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  qu’il	
  se	
  présente	
  sur	
  Internet	
  et	
  doit	
   se	
  porter	
  garant	
  de	
  
l’image	
  de	
  l’administration.	
  
Chacun	
  est	
  responsable	
  des	
  messages	
  envoyés	
  ou	
  reçus,	
  et	
  doit	
  utiliser	
  la	
  messagerie	
  dans	
  le	
  respect	
  de	
  
la	
  hiérarchie,	
  des	
  missions	
  et	
  fonctions	
  qui	
  lui	
  sont	
  dévolues	
  et	
  des	
  règles	
  de	
  courtoisie	
  et	
  de	
  bienséance.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Lexique
Utilisateur	
  :	
  toute	
  personne	
  (élu,	
  agent,	
  prestataire	
  externe,	
  stagiaire,	
  vacataire…)	
  ayant	
  accès	
  ou	
  utilisant	
  
les	
  ressources	
  informatiques	
  mises	
  à	
  disposition	
  par	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  
	
  
Administrateur	
  :	
  	
  toute	
  personne	
  désignée	
  par	
  l’autorité	
  territoriale	
  pour	
  assurer	
  l’administration	
  système	
  
d’information	
  et	
  de	
  communication	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  :	
  
>   Le	
  Directeur/Directrice	
  	
  
>   Les	
  prestataires	
  de	
  maintenance	
  informatique	
  et	
  réseau	
  (ILOOS,	
  Orange…)	
  	
  
	
  
Système	
  d’information	
  :	
  ensemble	
  des	
  éléments	
  participant	
  à	
  la	
  gestion,	
  au	
  traitement,	
  au	
  transport	
  et	
  à	
  
la	
  diffusion	
  de	
  l’information	
  au	
  sein	
  de	
  la	
  collectivité.	
  	
  
	
  
Ressources	
  informatiques	
  	
  
    Le	
  matériel	
  	
  
    Les	
  logiciels	
  et	
  les	
  procédures	
  	
  
    Les	
  données	
  et	
  les	
  fichiers	
  	
  
	
  
Outils	
  informatiques	
  
    Le	
  poste	
  de	
  travail	
  	
  
    Le	
  réseau	
  	
  
    Internet	
  et	
  extranet	
  	
  
	
  
Outils	
  de	
  communication	
  	
  
    La	
  messagerie	
  	
  
    Le	
  téléphone	
  	
  
    Le	
  télécopieur	
  	
  
	
  
Internet	
  :	
  interconnexion	
  mondiale	
  de	
  réseaux	
  reposant	
  sur	
  un	
  protocole	
  appelé	
  «	
  Internet	
  »	
  et	
  dont	
  les	
  
applications	
  les	
  plus	
  utilisés	
  sont	
  le	
  courriel	
  et	
  les	
  consultations	
  de	
  site	
  (Web)	
  
	
  
Intranet	
  :	
  utilisation	
  des	
  technologies	
  liées	
  à	
  Internet	
  au	
  sein	
  d’un	
  réseau	
  local.	
  Les	
  principaux	
  intérêts	
  
sont	
  de	
  faciliter	
  et	
  de	
  rendre	
  plus	
  conviviale	
  l’accès	
  aux	
  données	
  par	
  l’utilisation	
  du	
  navigateur	
  et	
  de	
  la	
  
messagerie	
  interne.	
  
	
  
Extranet	
  :	
  c’est	
  un	
  «	
  Intranet	
  »	
  étendu	
  à	
  des	
  utilisateurs	
  extérieurs	
  qui,	
  n’étant	
  pas	
  situés	
  sur	
  le	
  réseau	
  
local,	
  seront	
  soumis	
  à	
  un	
  accès	
  sécurisé.	
  	
  
	
  
Courriel	
  :	
  message	
  électronique	
  	
  
	
  
Réseau	
  :	
  ensemble	
  de	
  moyens	
  matériel	
  et	
  logiciels	
  mise	
  en	
  œuvre	
  pour	
  assurer	
  la	
  communication	
  entre	
  
ordinateurs	
  de	
  la	
  collectivité	
  et	
  permettre	
  la	
  sauvegarde	
  des	
  données.	
  
	
  Périphériques	
   :	
   matériels	
   connectés	
   à	
   un	
   poste	
   de	
   travail	
   ou	
   directement	
   sur	
   le	
   réseau	
   local	
  
(imprimantes,	
  scanners…).	
  
	
  
Administrateurs	
   :	
   les	
   membres	
   du	
   service,	
   stagiaires	
   compris.	
   Ils	
   sont	
   soumis	
   au	
   secret	
   professionnel	
   en	
  
ce	
  qui	
  concerne	
  les	
  données	
  personnelles	
  et	
  confidentielles	
  dont	
  ils	
  pourraient	
  être	
  amenés	
  à	
  prendre	
  
connaissance	
  dans	
  l’exercice	
  de	
  leurs	
  fonctions.	
  
	
  
	
  

	
  

Droits	
  et	
  devoirs	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  
Doit	
  veiller	
  à	
  la	
  disponibilité	
  et	
  à	
  l’intégrité	
  du	
  système	
  d’information.	
  En	
  ce	
  sens,	
  l’autorité	
  territoriale	
  
s’engage	
  à	
  :	
  	
  
    mettre	
   à	
   disposition	
   les	
   ressources	
   informatiques	
   matérielles	
   et	
   logicielles	
   nécessaires	
   au	
   bon	
  
déroulement	
  de	
  la	
  mission	
  des	
  utilisateurs,	
  
    informer	
   les	
   utilisateurs	
   des	
   diverses	
   contraintes	
   d’exploitation	
   (interruption	
   de	
   service,	
  
maintenance,	
  modification	
  de	
  ressources)	
  du	
  système	
  d’information	
  susceptibles	
  d’occasionner	
  une	
  
perturbation,	
  
    effectuer	
   les	
   mises	
   à	
   jour	
   nécessaires	
   des	
   matériels	
   et	
   des	
   logiciels	
   composant	
   le	
   système	
  
d’information	
  afin	
  de	
  maintenir	
  le	
  niveau	
  de	
  sécurité	
  en	
  vigueur	
  dans	
  le	
  respect	
  des	
  règles	
  d’achat	
  et	
  
des	
  budgets	
  alloués,	
  
    respecter	
   la	
   confidentialité	
   des	
   «	
   données	
   utilisateurs	
   »	
   auxquelles	
   il	
   pourrait	
   être	
   amené	
   à	
   accéder	
  
pour	
  diagnostiquer	
  ou	
  corriger	
  un	
  problème	
  spécifique.	
  	
  
    définir	
  les	
  règles	
  d’usage	
  de	
  son	
  système	
  d’information	
  et	
  veiller	
  à	
  leur	
  application.	
  
Pour	
   des	
   nécessités	
   de	
   sécurité,	
   de	
   maintenance	
   et	
   de	
   gestion	
   technique,	
   l’utilisation	
   des	
   ressources	
  
matérielles	
  ou	
  logicielles	
  ainsi	
  que	
  les	
  échanges	
  via	
  le	
  réseau	
  peuvent,	
  sous	
  le	
  contrôle	
  du	
  responsable	
  
informatique	
  (administrateur)	
  et	
  de	
  l’autorité	
  territoriale,	
  être	
  analysés	
  et	
  contrôlés	
  dans	
  le	
  respect	
  de	
  la	
  
législation	
  applicable	
  et	
  notamment	
  de	
  la	
  loi	
  relative	
  à	
  l’informatique,	
  aux	
  fichiers	
  et	
  aux	
  libertés.	
  
	
  
Article	
  1.	
  Champ	
  d'application	
  
	
  
1.	
  1	
  Utilisateurs	
  concernés	
  
La	
   présente	
   charte	
   s'applique	
   à	
   l'ensemble	
   des	
   utilisateurs	
   du	
   système	
   d'information	
   et	
   de	
  
communication	
   de	
   la	
   Commune	
   d’Issenheim,	
   quel	
   que	
   soit	
   leur	
   statut,	
   y	
   compris	
   les	
   mandataires,	
  
stagiaires,	
  employés	
  de	
  sociétés	
  prestataires,	
  visiteurs	
  occasionnels.	
  
	
  
Les	
   agents	
   veillent	
   à	
   faire	
   accepter	
   valablement	
   les	
   règles	
   posées	
   dans	
   la	
   présente	
   charte	
   à	
   toute	
  
personne	
  à	
  laquelle	
  ils	
  permettraient	
  d'accéder	
  au	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication.	
  
	
  
1.	
  2	
  Système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication	
  
Le	
   système	
   d'information	
   et	
   de	
   communication	
   du	
   PETR	
   du	
   Pays	
   Rhin-‐Vignoble-‐Grand	
   Ballon	
   est	
  
notamment	
   constitué	
   des	
   éléments	
   suivants	
   :	
   ordinateurs	
   (fixes	
   ou	
   portables),	
   périphériques,	
   assistants	
  
personnels,	
   réseau	
   informatique	
   (serveurs,	
   routeurs	
   et	
   connectique),	
   photocopieurs,	
   téléphones,	
  
logiciels,	
  fichiers,	
  données	
  et	
  bases	
  de	
  données,	
  système	
  de	
  messagerie,	
  intranet,	
  extranet,	
  abonnements	
  
à	
  des	
  services	
  interactifs.	
  
	
  
La	
   composition	
   du	
   système	
   d'information	
   et	
   de	
   communication	
   est	
   indifférente	
   à	
   la	
   propriété	
   sur	
   les	
  
éléments	
  qui	
  le	
  composent.	
  
	
  
Pour	
   des	
   raisons	
   de	
   sécurité	
   du	
   réseau,	
   est	
   également	
   considéré	
   comme	
   faisant	
   partie	
   du	
   système	
  
d'information	
  et	
  de	
  communication	
  le	
  matériel	
  personnel	
  des	
  salariés	
  connecté	
  au	
  réseau	
  de	
  la	
  Commune	
  
d’Issenheim,	
   ou	
   contenant	
   des	
   informations	
   à	
   caractère	
   professionnel	
   concernant	
   la	
   Commune	
  
d’Issenheim.	
  
	
  
1.	
  3	
  Autres	
  accords	
  sur	
  l'utilisation	
  du	
  système	
  d'information	
  
La	
  présente	
  charte	
  est	
  sans	
  préjudice	
  des	
  accords	
  particuliers	
  pouvant	
  porter	
  sur	
  l'utilisation	
  du	
  système	
  
d'information	
  et	
  de	
  communication	
  par	
  les	
  connexions	
  à	
  distance	
  ou	
  la	
  mise	
  en	
  télétravail.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Article	
  2.	
  Confidentialité	
  des	
  paramètres	
  d'accès	
  

L'accès	
   à	
   certains	
   éléments	
   du	
   système	
   d'information	
   (comme	
   la	
   messagerie	
   électronique	
   ou	
  
téléphonique,	
   les	
   sessions	
   sur	
   les	
   postes	
   de	
   travail,	
   le	
   réseau,	
   certaines	
   applications	
   ou	
   services	
  
interactifs)	
  est	
  protégé	
  par	
  des	
  paramètres	
  de	
  connexion	
  (identifiants,	
  mots	
  de	
  passe).	
  
	
  
Ces	
   paramètres	
   sont	
   personnels	
   à	
   l'utilisateur	
   et	
   doivent	
   être	
   gardés	
   confidentiels.	
   Ils	
   permettent	
   en	
  
particulier	
  de	
  contrôler	
  l'activité	
  des	
  utilisateurs.	
  
Dans	
   la	
   mesure	
   du	
   possible,	
   ces	
   paramètres	
   doivent	
   être	
   mémorisés	
   par	
   l'utilisateur	
   et	
   ne	
   pas	
   être	
  
conservés,	
   sous	
   quelque	
   forme	
   que	
   ce	
   soit.	
   En	
   tout	
   état	
   de	
   cause,	
   ils	
   ne	
   doivent	
   pas	
   être	
   transmis	
   à	
   des	
  
tiers	
   ou	
   aisément	
   accessibles.	
   Ils	
   doivent	
   être	
   saisis	
   par	
   l'utilisateur	
   à	
   chaque	
   accès	
   et	
   ne	
   pas	
   être	
  
conservés	
  en	
  mémoire	
  dans	
  le	
  système	
  d'information.	
  
	
  
Lorsqu'ils	
  sont	
  choisis	
  par	
  l'utilisateur,	
  les	
  paramètres	
  doivent	
  respecter	
  un	
  certain	
  degré	
  de	
  complexité.	
  
	
  	
  
Des	
  consignes	
  de	
  sécurité	
  sont	
  élaborées	
  par	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  afin	
  de	
  recommander	
  les	
  bonnes	
  
pratiques	
  en	
  la	
  matière,	
  à	
  savoir	
  :	
  
>   8	
  caractères	
  avec	
  un	
  mélange	
  :	
  minuscule,	
  majuscule,	
  chiffre	
  et	
  caractère	
  spécial	
  
	
  
La	
  Commune	
  d’Issenheim	
  recommande	
  de	
  changer	
  régulièrement	
  son	
  mot	
  de	
  passe	
  (tous	
  les	
  90	
  jours).	
  
	
  
Pour	
  des	
  nécessités	
  de	
  sécurité,	
  de	
  maintenance	
  et	
  de	
  gestion	
  technique, l’utilisateur	
  informera	
  l’autorité	
  
territoriale	
  du	
  choix	
  de	
  ses	
  identifiants,	
  mots	
  de	
  passe.	
  	
  
	
  
	
  
Article	
  3.	
  Utilisation	
  générale	
  des	
  ressources	
  sous	
  la	
  responsabilité	
  de	
  l'utilisateur	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  d’établir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  des	
  ressources.	
  
	
  
La	
  Commune	
  d’Issenheim	
  met	
  en	
  œuvre	
  les	
  moyens	
  humains	
  et	
  techniques	
  appropriés	
  pour	
  assurer	
  la	
  
sécurité	
  matérielle	
  et	
  logicielle	
  du	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication.	
  	
  
	
  
À	
  ce	
  titre,	
  il	
  lui	
  appartient	
  de	
  limiter	
  les	
  accès	
  aux	
  ressources	
  sensibles	
  et	
  d'acquérir	
  les	
  droits	
  de	
  propriété	
  
intellectuelle	
  ou	
  d'obtenir	
  les	
  autorisations	
  nécessaires	
  à	
  l'utilisation	
  des	
  ressources	
  mises	
  à	
  disposition	
  
des	
  utilisateurs.	
  
	
  
Il	
  relève	
  également	
  de	
  la	
  responsabilité	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  de	
  prévoir	
  un	
  plan	
  de	
  continuité	
  du	
  
service.	
  
	
  
L’autorité	
  territoriale	
  est	
  responsable	
  du	
  contrôle	
  du	
  bon	
  fonctionnement	
  du	
  système	
  d'information	
  et	
  
de	
  communication.	
  	
  
	
  
Elle	
  veille	
  à	
  l'application	
  des	
  règles	
  de	
  la	
  présente	
  charte.	
  
	
  
L'utilisateur	
   est	
   responsable,	
   quant	
   à	
   lui,	
   des	
   ressources	
   qui	
   lui	
   sont	
   confiées	
   dans	
   le	
   cadre	
   de	
   l'exercice	
  
de	
  ses	
  fonctions.	
  Il	
  doit	
  concourir	
  à	
  la	
  protection	
  des	
  dites	
  ressources,	
  en	
  faisant	
  preuve	
  de	
  prudence.	
  
	
  
En	
  cas	
  d'absence,	
  même	
  temporaire,	
  il	
  est	
  impératif	
  que	
  l'utilisateur	
  verrouille	
  l'accès	
  au	
  matériel	
  qui	
  lui	
  
est	
   confié	
   ou	
   à	
   son	
   propre	
   matériel,	
   dès	
   lors	
   que	
   celui-‐ci	
   contient	
   des	
   informations	
   à	
   caractère	
  
professionnel.	
  
	
  
En	
   cas	
   d'accès	
   au	
   système	
   d'information	
   avec	
   du	
   matériel	
   n'appartenant	
   pas	
   à	
   l'entreprise	
   (assistants	
  
personnels,	
  supports	
  amovibles…),	
  il	
  appartient	
  à	
  l'utilisateur	
  de	
  veiller	
  à	
  la	
  sécurité	
  du	
  matériel	
  utilisé	
  et	
  
à	
  son	
  innocuité.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
L'utilisateur	
   doit	
   éviter	
   d'installer	
   des	
   logiciels,	
   de	
   copier	
   ou	
   d'installer	
   des	
   fichiers	
   susceptibles	
   de	
   créer	
  
des	
  risques	
  de	
  sécurité.	
  Il	
  doit	
  dans	
  tous	
  les	
  cas	
  en	
  alerter	
  l’autorité	
  territoriale.	
  
	
  
L'utilisateur	
   veille	
   au	
   respect	
   de	
   la	
   confidentialité	
   des	
   informations	
   en	
   sa	
   possession.	
   Il	
   doit	
   en	
   toutes	
  
circonstances	
   veiller	
   au	
   respect	
   de	
   la	
   législation,	
   qui	
   protège	
   notamment	
   les	
   droits	
   de	
   propriété	
  
intellectuelle,	
   le	
   secret	
   des	
   correspondances,	
   les	
   données	
   personnelles,	
   les	
   systèmes	
   de	
   traitement	
  
automatisé	
   de	
   données,	
   le	
   droit	
   à	
   l'image	
   des	
   personnes,	
   l'exposition	
   des	
   mineurs	
   aux	
   contenus	
  
préjudiciables.	
  	
  
Pour	
   des	
   nécessités	
   de	
   sécurité,	
   de	
   maintenance	
   et	
   de	
   gestion	
   technique,	
   l’utilisation	
   des	
   ressources	
  
matérielles	
  ou	
  logicielles	
  ainsi	
  que	
  les	
  échanges	
  via	
  le	
  réseau	
  peuvent,	
  sous	
  le	
  contrôle	
  du	
  responsable	
  
informatique	
   et	
   de	
   l’autorité	
   territoriale,	
   peuvent	
   être	
   analysés	
   et	
   contrôlés	
   dans	
   le	
   respect	
   de	
   la	
  
législation	
  applicable	
  et	
  notamment	
  de	
  la	
  loi	
  relative	
  à	
  l’informatique,	
  aux	
  fichiers	
  et	
  aux	
  libertés.	
  
	
  
3.	
  1	
  Les	
  postes	
  informatiques	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  d’établir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  des	
  postes.	
  
	
  
Un	
  ensemble	
  de	
  «	
  matériel	
  –	
  système	
  d’exploitation	
  –	
  logiciels	
  »	
  est	
  mis	
  à	
  disposition	
  de	
  chaque	
  utilisateur	
  
:	
  
    Matériel	
  :	
  unité	
  centrale,	
  écran,	
  clavier,	
  souris…	
  
    Système	
  d’exploitation	
  
    Logiciel	
  :	
  pack	
  bureautique,	
  comptabilité,	
  courrier,	
  marchés	
  publics….	
  
Le	
  matériel	
  informatique	
  est	
  fragile,	
  l’utilisateur	
  doit	
  appliquer	
  les	
  recommandations	
  des	
  administrateurs	
  
et	
  ou	
  de	
  l’autorité	
  de	
  territoriale.	
  
Les	
   supports	
   amovibles	
   (CDROM,	
   clé	
   USB	
   …)	
   provenant	
   de	
   l’extérieur	
   doivent	
   être	
   soumis	
   à	
   un	
   contrôle	
  
antivirus	
  préalable.	
  
Toute	
  installation	
  logicielle	
  est	
  à	
  la	
  charge	
  de	
  l’autorité	
  territoriale.	
  
A	
  la	
  fin	
  de	
  sa	
  journée	
  de	
  travail,	
  l’utilisateur	
  doit	
  quitter	
  les	
  applications,	
  arrêter	
  le	
  système.	
  
Pour	
   une	
   préservation	
   des	
   données	
   professionnelles,	
   tout	
   utilisateur	
   s’engage	
   à	
   enregistrer	
   ses	
  
documents,	
  fichiers	
  etc…	
  sur	
  le	
  réseau.	
  
L’utilisateur	
  doit	
  signaler	
  tous	
  dysfonctionnements	
  ou	
  anomalies	
  à	
  l’autorité	
  territoriale.	
  
	
  
3.	
  2	
  La	
  reprographie	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  de	
  définir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  du	
  matériel	
  de	
  reprographie.	
  
	
  
L’utilisation	
  des	
  imprimantes	
  doit	
  être	
  réservée	
  à	
  l’impression	
  de	
  documents	
  professionnels.	
  	
  
	
  
L’utilisation	
  pour	
  l’impression	
  de	
  documents	
  personnels	
  est	
  tolérée	
  mais	
  doit	
  rester	
  occasionnelle	
  et	
  pour	
  
des	
  quantités	
  minimes.	
  	
  
	
  
Dans	
  le	
  cadre	
  du	
  développement	
  durable	
  les	
  copies	
  doivent	
  être	
  réalisées	
  en	
  priorité	
  en	
  noir	
  et	
  blanc	
  et	
  
en	
  recto	
  verso.	
  	
  
	
  
L’administrateur	
  et	
  ou	
  l’autorité	
  territoriale	
  se	
  réserve	
  le	
  droit	
  de	
  configurer	
  le	
  matériel	
  informatique	
  pour	
  
une	
  impression	
  par	
  défaut	
  en	
  noir	
  et	
  blanc	
  et	
  en	
  recto	
  verso.	
  Mais	
  également	
  d’installer	
  un	
  code	
  d’accès	
  
par	
  agent	
  pour	
  l’impression	
  couleur	
  afin	
  d’éviter	
  tout	
  abus.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
3.	
  3	
  Le	
  téléphone	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  d’établir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  du	
  téléphone.	
  	
  
	
  
L’utilisation	
  des	
  téléphones	
  fixes	
  et	
  portable	
  est	
  réservée	
  à	
  des	
  fins	
  professionnelles.	
  	
  
	
  
Néanmoins,	
  un	
  usage	
  ponctuel	
  de	
  téléphone	
  pour	
  des	
  communications	
  personnelles	
  et	
  locales	
  est	
  toléré	
  
à	
  condition	
  que	
  cela	
  n’entrave	
  pas	
  l’activité	
  professionnelle.	
  	
  	
  
	
  
Des	
  exceptions	
  pourront	
  être	
  mises	
  en	
  place	
  en	
  accord	
  avec	
  l’autorité	
  territoriale.	
  	
  	
  
	
  
L’autorité	
  peut	
  procéder	
  au	
  contrôle	
  de	
  l’ensemble	
  des	
  appels	
  émis.	
  	
  
	
  
L’utilisateur	
  doit	
  veiller	
  à	
  soigner	
  sa	
  présentation	
  lors	
  de	
  l’appel	
  pour	
  faciliter	
  son	
  identification	
  et/ou	
  son	
  
service.	
  
	
  
Article	
  4.	
  Accès	
  à	
  internet	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  d’établir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  de	
  l’Internet.	
  
	
  
L’utilisation	
   d’internet	
   est	
   réservée	
   à	
   des	
   fins	
   professionnelles.	
   Néanmoins	
   il	
   est	
   toléré	
   en	
   dehors	
   des	
  
heures	
   de	
   travail	
   un	
   usage	
   modéré	
   de	
   l’accès	
   à	
   Internet	
   pour	
   des	
   besoins	
   personnels	
   à	
   condition	
   que	
   la	
  
navigation	
  n’entrave	
  pas	
  l’accès	
  professionnel.	
  	
  
	
  
L’utilisateur	
  s’engage	
  lors	
  de	
  ses	
  consultations	
  Internet	
  à	
  ne	
  pas	
  se	
  rendre	
  sur	
  des	
  sites	
  portant	
  atteinte	
  à	
  
la	
  dignité	
  humaine.	
  	
  
	
  
Le	
   téléchargement	
   en	
   tout	
   ou	
   partie,	
   de	
   données	
   numériques	
   soumis	
   aux	
   droits	
   d’auteurs	
   ou	
   à	
   la	
   loi	
  
copyright	
  est	
  strictement	
  interdit.	
  	
  
	
  
Il	
  est	
  rappelé	
  que	
  les	
  utilisateurs	
  ne	
  doivent	
  en	
  aucun	
  cas	
  se	
  livrer	
  à	
  une	
  activité	
  illicite	
  ou	
  portant	
  atteinte	
  
aux	
  intérêts	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim,	
  y	
  compris	
  sur	
  internet.	
  
	
  
Tout	
  abonnement	
  payant	
  à	
  un	
  site	
  Internet	
  doit	
  faire	
  l’objet	
  d’une	
  autorisation	
  préalable	
  de	
  l’autorité	
  
territoriale.	
  	
  
	
  
Pour	
  éviter	
  les	
  abus,	
  l’autorité	
  territoriale	
  peut	
  procéder,	
  à	
  tout	
  moment,	
  au	
  contrôle	
  des	
  connexions	
  
entrantes	
  et	
  sortantes	
  et	
  des	
  sites	
  les	
  plus	
  visités.	
  	
  
	
  
L’utilisation	
   des	
   services	
   de	
   messageries	
   instantanée,	
   «	
   chat	
   »	
   est	
   interdite.	
   L’utilisation	
   des	
   réseaux	
  
sociaux	
  (facebook…)	
  ou	
  blogs	
  (twitter…)	
  est	
  interdite	
  sauf	
  pour	
  le	
  Service	
  Jeunesse	
  dans	
  le	
  cadre	
  d’une	
  
nécessité	
  de	
  service	
  
	
  
Un	
  tel	
  mode	
  d'expression	
  étant	
  susceptible	
  d'engager	
  la	
  responsabilité	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim,	
  une	
  
vigilance	
  renforcée	
  des	
  utilisateurs	
  est	
  donc	
  indispensable.	
  
	
  
Pour	
  des	
  raisons	
  de	
  sécurité,	
  l'accès	
  à	
  certains	
  sites	
  peut	
  être	
  limité	
  ou	
  prohibé	
  par	
  l’administrateur	
  (avec	
  
accord	
   de	
   l’autorité	
   territoriale).	
   Celui-‐ci	
   est	
   habilité	
   à	
   imposer	
   des	
   configurations	
   du	
   navigateur	
   et	
   à	
  
restreindre	
  le	
  téléchargement	
  de	
  certains	
  fichiers.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Article	
  5.	
  Messagerie	
  électronique	
  
Cette	
  partie	
  a	
  pour	
  objectif	
  d’établir	
  les	
  règles	
  d’utilisation	
  de	
  la	
  messagerie	
  électronique.	
  
	
  
La	
  messagerie	
  électronique	
  est	
  un	
  moyen	
  d'amélioration	
  de	
  la	
  communication	
  au	
  sein	
  de	
  la	
  Commune	
  
d’Issenheim	
  et	
  avec	
  les	
  tiers.	
  Chaque	
  agent	
  dispose,	
  pour	
  l'exercice	
  de	
  son	
  activité	
  professionnelle,	
  d'une	
  
adresse	
  de	
  messagerie	
  électronique	
  attribuée	
  par	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim.	
  
	
  
L’utilisation	
   de	
   la	
   messagerie	
   est	
   réservée	
   à	
   des	
   fins	
   professionnelles.	
   Néanmoins	
   il	
   est	
   toléré	
   en	
   dehors	
  
des	
  heures	
  de	
  travail	
  un	
  usage	
  modéré	
  de	
  celle-‐ci	
  pour	
  des	
  besoins	
  personnels	
  et	
  ponctuels.	
  	
  
	
  
Les	
  messages	
  électroniques	
  reçus	
  sur	
  la	
  messagerie	
  professionnelle	
  font	
  l'objet	
  d'un	
  contrôle	
  antiviral	
  et	
  
d'un	
  filtrage	
  anti-‐spam.	
  Les	
  agents	
  sont	
  invités	
  à	
  informer	
  l’autorité	
  territoriale	
  des	
  dysfonctionnements	
  
qu'ils	
  constatent	
  dans	
  le	
  dispositif	
  de	
  filtrage.	
  
	
  
L’utilisateur	
  veillera	
  à	
  ne	
  pas	
  ouvrir	
  les	
  courriels	
  dont	
  le	
  sujet	
  paraîtrait	
  suspect.	
  	
  
	
  
L’utilisateur	
  est	
  tenu	
  de	
  la	
  consulter	
  au	
  minimum	
  trois	
  fois	
  par	
  jour,	
  hormis	
  en	
  période	
  d’absence.	
  	
  
	
  
Il	
  doit	
  accorder	
  la	
  même	
  importance	
  aux	
  messages	
  électroniques	
  qu’aux	
  courriers	
  postaux	
  ou	
  fax	
  et	
  se	
  
doit	
  de	
  les	
  traiter.	
  	
  
	
  
L'attention	
   des	
   utilisateurs	
   est	
   attirée	
   sur	
   le	
   fait	
   qu'un	
   message	
   électronique	
   a	
   la	
   même	
   portée	
   qu'un	
  
courrier	
   manuscrit	
   et	
   peut	
   rapidement	
   être	
   communiqué	
   à	
   des	
   tiers.	
   Il	
   convient	
   de	
   prendre	
   garde	
   au	
  
respect	
  d'un	
  certain	
  nombre	
  de	
  principes,	
  afin	
  d'éviter	
  les	
  dysfonctionnements	
  du	
  système	
  d'information,	
  
de	
  limiter	
  l'envoi	
  de	
  messages	
  non	
  sollicités	
  et	
  de	
  ne	
  pas	
  engager	
  la	
  responsabilité	
  civile	
  ou	
  pénale	
  de	
  la	
  
Commune	
  d’Issenheim	
  et/ou	
  de	
  l'utilisateur.	
  
	
  
Avant	
  tout	
  envoi,	
  il	
  est	
  impératif	
  de	
  vérifier	
  l'identité	
  des	
  destinataires	
  du	
  message	
  et	
  de	
  leur	
  qualité	
  à	
  
recevoir	
  communication	
  des	
  informations	
  transmises.	
  
	
  
En	
  cas	
  d'envoi	
  à	
  une	
  pluralité	
  de	
  destinataires,	
  l'utilisateur	
  doit	
  respecter	
  les	
  dispositions	
  relatives	
  à	
  la	
  
lutte	
   contre	
   l'envoi	
   en	
   masse	
   de	
   courriers	
   non	
   sollicités.	
   Il	
   doit	
   également	
   envisager	
   l'opportunité	
   de	
  
dissimuler	
  certains	
  destinataires,	
  en	
  les	
  mettant	
  en	
  copie	
  cachée,	
  pour	
  ne	
  pas	
  communiquer	
  leur	
  adresse	
  
électronique	
  à	
  l'ensemble	
  des	
  destinataires.	
  
	
  
En	
  cas	
  d'envoi	
  à	
  une	
  liste	
  de	
  diffusion,	
  il	
  est	
  important	
  de	
  vérifier	
  la	
  liste	
  des	
  abonnés	
  à	
  celle-‐ci.	
  
	
  
L’utilisateur	
   s’engage	
   à	
   ne	
   pas	
   envoyer	
   en	
   dehors	
   des	
   services	
   de	
   la	
   collectivité	
   des	
   informations	
  
professionnelles	
  nominatives	
  ou	
  confidentielles,	
  sauf	
  si	
  cet	
  envoi	
  est	
  à	
  caractère	
  professionnel	
  et	
  autorisé	
  
par	
  son	
  supérieur	
  hiérarchique.	
  	
  
	
  
L’utilisateur	
   soigne	
   la	
   qualité	
   des	
   informations	
   envoyées	
   et	
   s’engage	
   à	
   ne	
   pas	
   diffuser	
   d’informations	
  
pouvant	
  porter	
  atteinte	
  à	
  la	
  dignité	
  humaine	
  ou	
  à	
  la	
  vie	
  privée	
  ou	
  aux	
  droits	
  et	
  image	
  de	
  chacun	
  ou	
  faisant	
  
référence	
  à	
  une	
  quelconque	
  appartenance	
  à	
  une	
  ethnie,	
  religion,	
  race	
  déterminée.	
  	
  
	
  
L’utilisateur	
  signera	
  tout	
  courriel	
  professionnel.	
  La	
  signature	
  comportera	
  obligatoirement	
  :	
  
    Le	
  nom	
  et	
  le	
  prénom	
  de	
  l’expéditeur	
  
    Son	
  entité	
  de	
  rattachement	
  	
  
    Les	
  coordonnées	
  de	
  la	
  collectivité	
  	
  
L’utilisateur	
   doit	
   vérifier	
   la	
   liste	
   des	
   destinataires	
   et	
   respecter	
   les	
   circuits	
   de	
   l’organisation	
   ou	
   la	
   voie	
  
hiérarchique.	
  	
  
	
  

En	
   cas	
   d’absence	
   prévisible,	
   l’utilisateur	
   devra	
   mettre	
   en	
   place	
   un	
   message	
   automatique	
   d’absence	
  
indiquant	
  la	
  date	
  de	
  retour	
  prévue	
  et	
  la	
  ou	
  les	
  personnes	
  à	
  contacter	
  en	
  cas	
  de	
  besoin.	
  
	
  
5.	
  1	
  Utilisation	
  personnelle	
  de	
  la	
  messagerie	
  

Tout	
  courrier	
  électronique	
  est	
  réputé	
  professionnel	
  et	
  est	
  donc	
  susceptible	
  d’être	
  ouvert	
  par	
  l’autorité	
  
territoriale	
  ou	
  l’administrateur.	
  	
  
	
  
Les	
  messages	
  à	
  caractère	
  personnel	
  sont	
  tolérés,	
  à	
  condition	
  de	
  respecter	
  la	
  législation	
  en	
  vigueur,	
  de	
  ne	
  
pas	
  perturber	
  et	
  de	
  respecter	
  les	
  principes	
  posés	
  dans	
  la	
  présente	
  charte.	
  
	
  
Les	
  messages	
  envoyés	
  doivent	
  être	
  signalés	
  par	
  la	
  mention	
  «	
  privé	
  ou	
  personnel	
  »	
  dans	
  leur	
  objet	
  et	
  être	
  
classés	
  dès	
  l'envoi	
  dans	
  un	
  dossier	
  lui-‐même	
  dénommé	
  «	
  privé	
  ou	
  personnel	
  ».	
  
	
  
Les	
  messages	
  reçus	
  doivent	
  être	
  également	
  classés,	
  dès	
  réception,	
  dans	
  un	
  dossier	
  lui-‐même	
  dénommé	
  
«	
  privé	
  ou	
  personnel	
  ».	
  
	
  
Ces	
  derniers	
  ne	
  pourront	
  alors	
  être	
  ouverts	
  par	
  l’autorité	
  territoriale	
  ou	
  l’administrateur,	
  que	
  pour	
  des	
  
raisons	
  exceptionnelles	
  de	
  sauvegarde	
  de	
  la	
  sécurité	
  ou	
  de	
  préservation	
  des	
  risques	
  de	
  manquement	
  de	
  
droit	
  à	
  des	
  tiers	
  ou	
  à	
  la	
  loi.	
  	
  
	
  
En	
  cas	
  de	
  manquement	
  à	
  ces	
  règles,	
  les	
  messages	
  sont	
  présumés	
  être	
  à	
  caractère	
  professionnel.	
  
Les	
  utilisateurs	
  sont	
  invités,	
  dans	
  la	
  mesure	
  du	
  possible,	
  à	
  utiliser	
  leur	
  messagerie	
  personnelle	
  pour	
  l'envoi	
  
de	
  message	
  à	
  caractère	
  personnel.	
  
	
  
Article	
  6.	
  Données	
  à	
  caractère	
  personnel	
  
Le	
   stockage	
   de	
   données	
   à	
   caractère	
   personnel	
   via	
   les	
   ressources	
   de	
   la	
   Commune	
   d’Issenheim	
   (poste,	
  
serveur,	
   clés	
   USB,	
   disque	
   dur,	
   …)	
   est	
   toléré,	
   à	
   condition	
   de	
   respecter	
   la	
   législation	
   en	
   vigueur,	
   de	
   ne	
   pas	
  
perturber	
  et	
  de	
  respecter	
  les	
  principes	
  posés	
  dans	
  la	
  présente	
  charte.	
  
	
  
Les	
  données	
  devront	
  être	
  classées	
  dans	
  un	
  dossier	
  dénommé	
  «	
  privé	
  ou	
  personnel	
  ».	
  
	
  
Article	
  7.	
  Contrôle	
  des	
  activités	
  
7.	
  1	
  Contrôles	
  automatisés	
  

Le	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication	
  s'appuie	
  sur	
  des	
  fichiers	
  journaux,	
  créés	
  en	
  grande	
  partie	
  
automatiquement	
  par	
  les	
  équipements	
  informatiques	
  et	
  de	
  télécommunication.	
  Ces	
  fichiers	
  sont	
  stockés	
  
sur	
  les	
  postes	
  informatiques	
  et	
  sur	
  le	
  réseau.	
  	
  
	
  
Ils	
   permettent	
   d'assurer	
   le	
   bon	
   fonctionnement	
   du	
   système,	
   en	
   protégeant	
   la	
   sécurité	
   des	
   informations	
  
de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  en	
  détectant	
  des	
  erreurs	
  matérielles	
  ou	
  logicielles	
  et	
  en	
  contrôlant	
  les	
  accès	
  
et	
  l'activité	
  des	
  utilisateurs	
  et	
  des	
  tiers	
  accédant	
  au	
  système	
  d'information.	
  
	
  
Les	
  utilisateurs	
  sont	
  informés	
  que	
  de	
  multiples	
  traitements	
  sont	
  réalisés	
  afin	
  de	
  surveiller	
  l'activité	
  du	
  
système	
   d'information	
   et	
   de	
   communication.	
   Sont	
   notamment	
   surveillées	
   et	
   conservées	
   les	
   données	
  
relatives	
  :	
  
    à	
  l'utilisation	
  des	
  logiciels	
  applicatifs,	
  pour	
  contrôler	
  l'accès,	
  les	
  modifications	
  et	
  suppressions	
  de	
  
fichiers,	
  
    aux	
   connexions	
   entrantes	
   et	
   sortantes	
   au	
   réseau	
   interne,	
   à	
   la	
   messagerie	
   et	
   à	
   internet,	
   pour	
  
détecter	
  les	
  anomalies	
  liées	
  à	
  l'utilisation	
  de	
  la	
  messagerie	
  et	
  surveiller	
  les	
  tentatives	
  d'intrusion	
  
et	
  les	
  activités,	
  telles	
  que	
  la	
  consultation	
  de	
  sites	
  web	
  ou	
  le	
  téléchargement	
  de	
  fichiers.	
  
	
  

L'attention	
   des	
   utilisateurs	
   est	
   attirée	
   sur	
   le	
   fait	
   qu'il	
   est	
   ainsi	
   possible	
   de	
   contrôler	
   leur	
   activité	
   et	
   leurs	
  
échanges.	
  Des	
  contrôles	
  automatiques	
  et	
  généralisés	
  sont	
  susceptibles	
  d'être	
  effectués	
  pour	
  limiter	
  les	
  
dysfonctionnements,	
  dans	
  le	
  respect	
  des	
  règles	
  en	
  vigueur.	
  
	
  
7.	
  2	
  Procédure	
  de	
  contrôle	
  manuel	
  
En	
   cas	
   de	
   dysfonctionnement	
   constaté	
   par	
   l’autorité	
   territoriale,	
   il	
   peut	
   être	
   procédé	
   à	
   un	
   contrôle	
  
manuel	
  et	
  à	
  une	
  vérification	
  de	
  toute	
  opération	
  effectuée	
  par	
  un	
  ou	
  plusieurs	
  utilisateurs.	
  
	
  
Lorsque	
   le	
   contrôle	
   porte	
   sur	
   les	
   fichiers	
   d'un	
   utilisateur,	
   et	
   sauf	
   risque	
   ou	
   événement	
   particulier,	
  
l’autorité	
   territoriale	
   ne	
   peut	
   ouvrir	
   les	
   fichiers	
   identifiés	
   par	
   l’agent	
   comme	
   personnels	
   ou	
   privés	
  
contenus	
  sur	
  le	
  disque	
  dur	
  de	
  l'ordinateur	
  mis	
  à	
  sa	
  disposition	
  qu'en	
  présence	
  de	
  ce	
  dernier	
  ou	
  celui-‐ci	
  
dûment	
  appelé.	
  
	
  
Le	
  contenu	
  des	
  messages	
  à	
  caractère	
  personnel	
  des	
  utilisateurs	
  (tels	
  que	
  définis	
  précédemment),	
  ne	
  peut	
  
en	
  aucun	
  cas	
  être	
  contrôlé	
  par	
  l’autorité	
  territoriale.	
  
	
  
Article	
  8.	
  Sanctions	
  
Le	
   manquement	
   aux	
   règles	
   et	
   mesures	
   de	
   sécurité	
   de	
   la	
   présente	
   charte	
   est	
   susceptible	
   d'engager	
   la	
  
responsabilité	
   de	
   l'utilisateur	
   et	
   d'entraîner	
   à	
   son	
   encontre	
   des	
   avertissements,	
   des	
   limitations	
   ou	
  
suspensions	
  d'utiliser	
  tout	
  ou	
  partie	
  du	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication,	
  voire	
  des	
  sanctions	
  
disciplinaires,	
  proportionnées	
  à	
  la	
  gravité	
  des	
  faits	
  concernés.	
  
	
  
Dès	
  lors	
  qu'une	
  sanction	
  disciplinaire	
  est	
  susceptible	
  d'être	
  prononcée	
  à	
  l'encontre	
  d'un	
  salarié,	
  celui-‐ci	
  
est	
  informé	
  dans	
  un	
  bref	
  délai	
  des	
  faits	
  qui	
  lui	
  sont	
  reprochés,	
  sauf	
  risque	
  ou	
  événement	
  particulier.	
  
	
  
Article	
  9.	
  Information	
  des	
  agents	
  
La	
  présente	
  charte	
  est	
  affichée	
  publiquement.	
  Elle	
  est	
  communiquée	
  individuellement	
  à	
  chaque	
  agent.	
  
	
  
L’autorité	
   territoriale	
   est	
   à	
   la	
   disposition	
   des	
   salariés	
   pour	
   leur	
   fournir	
   toute	
   information	
   concernant	
  
l'utilisation	
  des	
  NTIC.	
  	
  
	
  
Il	
   informe	
   les	
   utilisateurs	
   régulièrement	
   sur	
   l'évolution	
   des	
   limites	
   techniques	
   du	
   système	
   d'information	
  
et	
  sur	
  les	
  menaces	
  susceptibles	
  de	
  peser	
  sur	
  sa	
  sécurité.	
  
	
  
La	
  présente	
  charte	
  et	
  l'ensemble	
  des	
  règles	
  techniques	
  sont	
  disponibles	
  sur	
  le	
  serveur	
  de	
  la	
  Commune	
  
d’Issenheim.	
  
	
  
Des	
  opérations	
  de	
  communication	
  internes	
  seront	
  organisées	
  afin	
  d'informer	
  les	
  agents	
  sur	
  les	
  pratiques	
  
d'utilisation	
  des	
  NTIC	
  recommandées.	
  
	
  
Chaque	
   utilisateur	
   doit	
   s'informer	
   sur	
   les	
   techniques	
   de	
   sécurité	
   et	
   veiller	
   à	
   maintenir	
   son	
   niveau	
   de	
  
connaissance	
  en	
  fonction	
  de	
  l'évolution	
  technologique.	
  
	
  
Article	
  10.	
  Entrée	
  en	
  vigueur	
  
La	
  présente	
  charte	
  est	
  applicable	
  à	
  compter	
  du	
  1er	
  septembre	
  2018.	
  
	
  

La présente « Charte d'utilisation du système d'information et de communication » est
établie en 2 exemplaires

	
  

    La	
  Commune	
  d’Issenheim	
  
    L’agent	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Déclaration de l’utilisateur	
  
Je	
  soussigné(e)	
  
Prénom	
  :	
  	
  
NOM	
  :	
  
utilisateur	
  des	
  ressources	
  de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  en	
  qualité	
  de	
  :	
  
	
  
	
  
déclare	
  avoir	
  pris	
  connaissance	
  de	
  la	
  Charte	
  d'utilisation	
  du	
  système	
  d'information	
  et	
  de	
  communication	
  
de	
  la	
  Commune	
  d’Issenheim	
  et	
  m'engage	
  à	
  en	
  respecter	
  les	
  règles.	
  
	
  
Lu	
  et	
  approuvé	
  
A	
  Issenheim,	
  le	
  	
  
Signature	
  de	
  l’utilisateur	
  de	
  la	
  
	
  
Commune	
  d’Issenheim	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Prénom	
  :	
  	
   	
  
NOM	
  :	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Information remplies par l’utilisateur*
	
  
Nom	
  de	
  connexion	
  poste	
  :	
  	
  
Mot	
  de	
  passe	
  poste	
  :	
  
Nom	
  de	
  connexion	
  messagerie	
  :	
  
Mot	
  de	
  passe	
  messagerie	
  :	
  	
  
*ces	
  données	
  sont	
  conservées	
  à	
  titre	
  confidentiel	
  par	
  l’administrateur	
  et	
  l’autorité	
  territoriale.	
  

Caractère exécutoire de cette charte	
  
Le	
   Maire	
   certifie	
   sous	
   sa	
   responsabilité,	
   le	
   caractère	
   exécutoire	
   de	
   la	
   Charte	
   d'utilisation	
   du	
   système	
  
d'information	
  et	
  de	
  communication.	
  
	
  
A	
  Issenheim,	
  le	
  	
  
	
  
	
  
Le	
  Maire	
  de	
  la	
  Commune	
  
	
  
d’ISSENHEIM	
  
	
  
	
  
Marc	
  JUNG	
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ADHESION A LA SOLUTION MUTUALISEE DE MISE EN ŒUVRE DU RGPD
PROPOSE PAR LES CENTRES DE GESTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET
DU HAUT-RHIN.

  
Monsieur le Maire expose le point :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la
loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et
Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017: Organisation de la mutualisation de la mission
relative au Délégué à la Protection des Données.
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-etMoselle n° 18/17 du 29 janvier 2018 ;
Vu la délibération CNIL n° 2016-191 du 30 juin 2016 portant labellisation d'une
procédure de gouvernance Informatique et Libertés présentée par le Centre de Gestion
de Meurthe-et-Moselle (CDG 54).
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des
données, soit « RGPD ») ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Haut-Rhin (CDG68) en date du 26 mars 2018 approuvant le
principe de la mutualisation entre le CDG 54 et le CDG 68 ainsi que tous les
collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés, et la convention de
mutualisation qui en découle
Vu la convention en date du 12 avril 2018 par laquelle le CDG 68 s’inscrit pour son
besoin propre dans la mutualisation avec le CDG 54, et autorise le CDG 54 à conclure
avec les collectivités affiliées au CDG 68 une convention de mise à disposition de
personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel
à la loi Informatique et Libertés et à la réglementation européenne
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il
apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère
personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles
obligations entraine des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller
jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Inter région EST, il est apparu que le Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des
centres de gestion de l’Inter région Est et des collectivités et établissements publics qui
leur sont rattachés.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites
obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54
présente un intérêt certain.
Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à
disposition de son Délégué à la Protection des Données. Il peut donc accéder à la
demande d'accompagnement de la collectivité désireuse d'accomplir ces formalités
obligatoires.
Le CDG 68 met à disposition de ses collectivités et EP affiliés le modèle de convention de
mise à disposition des moyens matériels et du personnel pour la mise en conformité des
traitements de données à caractère personnel à la loi Informatique et Libertés et à la
réglementation européenne liant le CDG 54 et la collectivité/l’établissement public affilié au
CDG 68.
Ladite convention a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels
au profit de la collectivité cosignataire. Elle a pour finalité la maîtrise des risques liés
au traitement des données personnelles, risques autant juridiques et financiers pour la
collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus.
Il s’agit de confier au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en
conformité des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et
au RGPD.
Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à
disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes :
1.   Documentation et information

Ø   fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire comprenant
toutes les informations utiles à la compréhension des obligations mises en place
par le RGPD et leurs enjeux ;
Ø   organisation des réunions d'informations auxquelles seront invités les
représentants de la collectivité ;

2.   Questionnaire d'audit et diagnostic

Ø  

Ø  

Ø  

fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu'elle aura à remplir visant à
identifier ses traitements de données à caractère personnel actuellement en
place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et indispensables
au bon fonctionnement de la mission ;
mise à disposition de la collectivité du registre des traitements selon les
modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations du
questionnaire ;
communication des conseils et des préconisations relatifs à la mise en
conformité des traitements listés;

3.   Etude d'impact et mise en conformité des procédures

Ø  
Ø  

réalisation d’une étude d'impact sur les données à caractère personnel
provenant des traitements utilisés par la collectivité ;
production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs
critères ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ;

Ø  

fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes RGPD
(contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation de
données personnelles... ) ;

4.   Plan d'action

Ø   établissement un plan d'action synthétisant et priorisant les actions proposées ;
5.   Bilan annuel

Ø   production chaque année d’un bilan relatif à l'évolution de la mise en conformité
;
Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le CDG 68 en accord
avec le CDG 54, liant la collectivité et le CDG54,
Dans le but de mutualiser les charges engendrées par cette mission, la participation
des collectivités adhérentes est exprimée par un taux de cotisation additionnel fixé
annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54, (soit 0,057% en
2018). L’assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées aux agents
relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux
organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, la
somme de 30 euros sera appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais
liés à la mise à disposition.
La convention proposée court jusqu'au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans
par tacite reconduction.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Ø   l’adhésion à la solution mutualisée de mise en œuvre du RGPD proposée
par les centres de gestion de Meurthe et Moselle et du Haut-Rhin

4   CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA MISE
EN CONFORMITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ET A LA
REGLEMENTATION EUROPEENNE
Les termes de la présente convention sont régis par :
-   la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
-   la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
-   le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
-   la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés;
-   le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
-   La délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et
Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017: Organisation de la mutualisation de la
mission relative au Délégué à la Protection des Données.
-   la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-etMoselle n° 18/17 du 29 janvier 2018 – Mise en place effective de la mission DPD ;
-   la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-etMoselle n° 1830 du 22 mars 2018 – Poursuite de la mise en place de la mission
RGPD – DPD ;
-   La délibération CNIL n° 2016-191 du 30 juin 2016 portant labellisation d'une
procédure de gouvernance Informatique et Libertés présentée par le Centre de
Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG 54).
-   Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des
données, soit « RGPD ») ;
-   L’avis provisoire du Comite Technique du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Haut-Rhin (CDG 68) en date du 22 mars 2018 n° DIV EN2018-22
-   La délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Haut-Rhin en date du 26 mars 2018, décidant de recourir au
centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place d'un
accompagnement mutualisé tant du CDG 68 lui-même que des collectivités affiliées
du département du Haut-Rhin dans la mise en conformité des traitements à la loi
Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
-   La convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des
traitements de données à caractère personnel à la loi informatique et liberté et la
règlementation européenne signée le 12 avril 2018 entre le CDG 54 et le CDG 68,
notamment prise en son article 7 ;
CECI ETANT EXPOSE, ENTRE:
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, représenté
par son Président en exercice, monsieur François FORIN, agissant en cette qualité et en
vertu de la délibération n° 14/34 du 4 juillet 2014 et des délibérations citées dans le
préambule, ci-après désigné « Le CDG 54 » d'une part,
ET
La collectivité, représentée par ….., [qualité], situé [adresse], ci-après désigné « La
collectivité » en dernière part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule:
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraine des
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€), conformément
aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en
conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion de la fonction
publique territoriale de l’Interregion EST, il est apparu que le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu’en solution informatique au bénéfice des centres de gestion de l’Interrégion Est et des
collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. Le CDG 68 s’inscrit dans cette
démarche par sa délibération en date du 26 mars 2018 susvisée.
Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de
son Délégué à la Protection des Données. Il peut donc accéder à la demande d'accompagnement du
CDG 68, et de toute collectivité du Haut-Rhin désireuse d'accomplir ces formalités obligatoires.

ARTICLE 1 : OBJET ET COMPOSITION DE LA MISSION
La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit
la collectivité cosignataire ; avec pour finalité la maîtrise des risques liés au traitement des données
personnelles, risques autant juridiques et financiers pour la collectivité et les sous traitants, que
risque de préjudice moral pour les individus.
La collectivité confie au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des
traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD.
Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à disposition de la
collectivité réalise les opérations suivantes :
1   Documentation et information

Ø   fournit à la collectivité un accès à une base documentaire comprenant toutes
les informations utiles à la compréhension des obligations mises en place par
le RGPD et leurs enjeux ;
Ø   organise des réunions d'informations auxquelles seront invités les
représentants de la collectivité ;

2   Questionnaire audit et diagnostic

a.   fournit à la collectivité un questionnaire qu'elle aura à remplir visant à
identifier ses traitements de données à caractère personnel actuellement en
place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et indispensables
au bon fonctionnement de la mission ;
b.   met à disposition de la collectivité le registre des traitements selon les
modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations du
questionnaire ;
c.   dispense des conseils et des préconisations relatifs à la mise en conformité
des traitements listés;

3   Etude d'impact et mise en conformité des procédures

a.   accompagne la réalisation de l’étude d’impact sur les données à caractère
personnel provenant des traitements utilisés par la collectivité
b.   produit une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs critères
ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques;
c.   fournit des modèles de procédures en adéquation avec les normes RGPD
(contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation de
données personnelles...) ;
4   Plan d’action

a.   établit un plan d'action synthétisant et priorisant les actions proposées ;
5   Bilan annuel

a.   produit chaque année un bilan relatif à l'évolution de la mise en conformité ;
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Les présentes définitions s'entendent au sens des articles 4, pris en son 7°, ainsi que 37 à 39 de la
règlementation européenne (Règlement européen 2016/679, susvisé).
Deux acteurs de la protection des données sont à définir clairement :
•   Le Responsable de traitement
Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est le maire de la commune/le
président de l'établissement public, sauf désignation expresse contraire par des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à ce traitement.

Pour la commune/l’établissement publique, le responsable de traitement est : NOM Prénom
maire/président.
•   Le Délégué à la Protection des Données (dit ci-après le « DPD »)
Sa désignation est obligatoire pour toute collectivité ou organisme public.
Pour le CDG 54, le Délégué à la Protection des Données est désigné par son président.
Par la présente, la collectivité désigne le DPD mis à disposition par le CDG 54 comme étant son
DPD. Le DPD prépare les documents permettant au maire/président de procéder à sa désignation
effective auprès de la CNIL.
En cas de modifications dans la désignation des acteurs, les cocontractants s'engagent à s'informer
mutuellement de tout changement sous un délai de deux mois maximum.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Les données contenues dans les supports et documents du CDG54 et de la collectivité sont
strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal).
Il en va de même pour toutes les données dont le DPD (ou les autres experts du CDG l'assistant le
cas échéant) prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

La collectivité reste propriétaire de ses données et pourra à tout moment récupérer l’intégralité
desdites données qui auront été transmises au DPD dans la cadre de sa mission.

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le DPD s'engage à prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
De fait, il s'engage à respecter les obligations suivantes :
-   ne prendre a titre personnel aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés ;
-   ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées à
la présente convention;
-   ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
-   prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques étudiés ;
-   prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et
l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée de la présente convention
;
La collectivité, dans le cadre de la mise à disposition, se réserve le droit de procéder à toutes
vérifications qui lui paraîtraient utiles pour constater le respect des obligations précitées
ARTICLE 4: TARIFS ET FACTURATION
Dans le cadre de la mise à disposition, la participation de la collectivité est exprimée par un taux
de cotisation fixé annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54 : ce taux est
de 0,057% en 2018. L’assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées à leurs agents
permanents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, la somme de 30
euros sera appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais liés à la mise à disposition.
Une réunion annuelle interviendra pour procéder au bilan financier de la convention.
La collectivité verse sa cotisation au CDG 54 selon les mêmes modalités que les cotisations versées à
son centre départemental de gestion habituel.
Tout changement dans la tarification de la mission devra intervenir dans des conditions similaires
à celles ouvrant cas de résiliation, telles que définies à l'article 8 de la présente convention.
Le paiement, identifié « RGPD_Code INSEE », s'effectue auprès de :

Paierie Départementale 54
48 Esplanade Jacques Baudot
54000 NANCY
ARTICLE 5 : DUREE
La mission pourra débuter, après signature de la présente convention, à la date convenue entre la
collectivité et le CDG 54

La présente convention court jusqu'au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans par tacite
reconduction.

ARTICLE 6 : PROTOCOLES ANNEXES
La collectivité et le Délégué à la Protection des Données s'engagent mutuellement en signant la
Lettre de Mission et la Charte déontologique en annexe à la présente convention.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, en cas de non
respect d'une des stipulations qu'elle comporte ; ou tous les 1er janvier en cas de modification du
taux de cotisation, sous réserve d'un préavis déposé avant le 1er octobre.

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties s'engagent à
rechercher toute voie amiable de règlement. A défaut, le Tribunal administratif de NANCY est
compétent.

Fait à ……..,
le

Fait à Villers-Lès-Nancy,
le

(cachet et signature)

Prénom NOM
Fonction
Responsable de traitement de (nom de la collectivité)

François FORIN
Président du centre
de gestion de
Meurthe et Moselle

Vu à Colmar,
le ………

Serge Baesler
Président du Centre de
Gestion
du Haut-Rhi

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø   D’autoriser M. le Maire à signer la convention
avec le CDG 54, la lettre de mission du DPO, et
tous actes y afférent.

Lettre de mission du Délégué à la protection des données
(à remplir par chaque collectivité/établissement adhérent)
Je, soussigné, …….. , [en qualité de Maire/Président], de (nom de la collectivité), désigne Monsieur
Nicolas BELLORINI, agent du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle, comme étant le Délégué
à la Protection des Données (DPD) de la collectivité susmentionnée, au titre du règlement (UE)
2016/678 du 27 avril 2016, à compter du (JJ/MM/AAAA).
Au titre de votre qualité de Délégué à la protection des données, vous m'êtes directement rattaché.
Pour vous permettre de mener à bien ces différentes missions, la commune/l’établissement public
s’engage à :
-  
-  
-  
-  
-  
-  

tenir compte des analyses et conseils en matière de protection des données personnelles et,
dans le cas où vos recommandations ne seraient pas retenues, à en documenter les raisons ;
vous alerter par voie électronique lors de toute création de traitement de données à caractère
personnel et lors de toute modification dans le traitement des données actuelles ;
vous alerter en cas de violation constatée de données à caractère personnel
prendre connaissance dans les plus brefs délais de la documentation CNIURGPD, diffusée
par le CDG54.
vous fournir l'accès aux données et aux opérations de traitement ;
vous faciliter l'accès aux données et informations manquantes détenues par d'éventuels sous
traitants ;

Une copie de cette lettre de mission sera portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Prénom NOM
Fonction
Responsable de traitement
Nom de l’organisme
Logo de la collectivité (le
cas échéant)
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Je, soussigné, Nicolas BELLORINI, Délégué à la Protection des Données (DPD) au titre du règlement (UE)
2016/678 du 27 avril 2016, agissant comme agent du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle mis à
disposition de la collectivité de (nom de la collectivité), depuis la convention du (JJ/MM/AAAA) jusqu’au
31 décembre 2021.

•
Ø
Ø

•

Fournir des outils d'audit et de diagnostic :
Ø Produire un questionnaire exhaustif à remplir par la collectivité et permettant l'audit des
traitements actuels et la constitution du registre

•
Ø Créer un registre à partir des informations collectées via le questionnaire d'audit rempli
par la collectivité
Ø
•
Ø
Ø
Ø
•
Ø
Ø

•

Analyser les risques :
Ø
Ø Proposer des actions afin de limiter les risques identifiés et minimiser l'apparition de
nouveaux risques ;

•

Fournir des modèles de documents et procédures :
Ø
Ø

•

Produire le bilan annuel des activités
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•   Respecter le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), ne divulguer aucune
donnée personnelle ni informations confidentielles ; ne prendre aucune copie des
documents et supports d'informations qui me sont confiés ; ne pas utiliser les
documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées à la présente
convention ; ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il
s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
•   Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques étudiés

•   Garantir la sécurité des travaux au moyen de mesures de sécurité, notamment
matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations
traités pendant la durée de la présente convention
•   Remettre tous les éléments relatifs à la mission et à informer mon
éventuel successeur des travaux en cours
•   Me soumettre à toute vérification de la part de la collectivité lui
paraissant utile pour constater le respect des obligations précitées.
Nicolas BELLORINI
Délégué à la Protection des Données
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5   CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION
DE GUEBWILLER ET LA COMMUNE D’ISSENHEIM POUR
L’IMPLANTATION DE BORNES A VERRE ENTERREES OU SEMIENTERREES.
Dans le cadre de l’actuel marché de fourniture de conteneurs pour les points d’apport volontaire
(verre, tri sélectif, Ordures ménagères Résiduelles – OMR, en plus des conteneurs aériens
standards, la CCRG a prévu la possibilité d’acquérir des modèles enterrés et semi-enterrés.
Lesdits conteneurs enterrés ou semi-enterrés représentent des coûts supérieurs à ceux d’un
conteneur aérien et étaient régulièrement demandés par certaines communes.
La Commission RIOM et Déchets validait le fait que la CCRG prenne en charge l’achat de
conteneurs enterrés ou semi-enterrés selon les modalités suivantes :
-   Achat des bornes aériennes à la charge de la CCRG
-   Achat de bornes semi-enterrées ou enterrées : la Commune prend en charge la
différence de coût entre la borne aérienne et la borne enterrée ou semi-enterrée
-   Travaux de génie civil à la charge de la Commune.
Les communes intéressées par des conteneurs enterrés ou semi-enterrés devront prendre les
travaux de génie civil à leur charge. Ces travaux s’échelonnent de 4 272€ TTC à 4 680€ TTC
par conteneur (dans le marché), selon qu’il s’agisse de matériel enterré ou semi-enterré.
Le montant de l’aide apportée par la CCRG, en cas d’acquisition de conteneurs enterrés ou
semi-enterrés, s’élève à 1 618,8 € par conteneur. Ce montant correspond au prix TTC d’un
conteneur aérien de 4m3 avec insonorisation renforcée.
Une convention d’implantation, d’usage et de financement de conteneurs enterrés et semienterrés pour la collecte du verre sera passée entre les communes et la CCRG (en annexe).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
Ø   valider la convention entre la Commune d’Issenheim et la CCRG selon les
modalités précitées,
Ø   autoriser M. Christian SCHREIBER, Adjoint, à signer les documents y afférents
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6   FUSION DES SYNDICATS LAUCH AVAL ET COURS D’EAU DE LA REGION
DE SOULTZ ROUFFACH ET LAUCH SUPERIEURE ET LA CREATION DE
L’EPAGE LAUCH.

EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur le Maire expose les motifs suivants.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles a confié au bloc communal une compétence exclusive en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
A ce titre, le bloc communal devient responsable :
- de l’aménagement des bassins ou fraction de bassins hydrographiques,
- de l’entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris leurs
accès,
- de défense contre les inondations,
- et de protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.
Ces compétences seront transférées automatiquement à la Communauté de Commune ou à la
Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018.

-  
-  
-  
-  
-  
-  

Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres
missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
La Commune est notamment concernée par la compétence de maîtrise des eaux pluviales et
du ruissellement (4°), ainsi que la gestion des ouvrages hydrauliques existants (10°) dont elle
est propriétaires (murs de rives, seuils, protections de berges…).
L’importance des responsabilités attachées à l’exercice obligatoire de la compétence
GEMAPI, tout comme la nécessité d’agir à une échelle adaptée et pertinente pour prévenir les
risques et répondre aux besoins de chaque territoire, militent pour que cette compétence puisse
être confiée à un syndicat mixte qui sera en capacité, en application du principe de solidarité
territoriale, d’exercer au mieux cette compétence sur un bassin versant cohérent.
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1.   La proposition de fusion du syndicat mixte LAUCH AVAL et cours d’eau de la région
de SOULTZ ROUFFCAH et LAUCH SUPERIEURE au 1er janvier 2018 et la
transformation concomitante du syndicat issu de la fusion en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)
La fusion du syndicat mixte LAUCH AVAL et cours d’eau de la région de SOULTZ
ROUFFCAH et LAUCH SUPERIEURE permettrait au nouveau syndicat issu de la fusion
d’agir à l’échelle du bassin versant de la Lauch au titre de la compétence GEMAPI, mais
également pour l’ensemble des autres compétences confiées. En effet, la similitude des
préoccupations des territoires couverts par ces syndicats et la problématique d’agir à une
échelle territoriale adéquate incitent aux regroupements de ces trois structures.
Ceci a conduit les trois syndicats concernés à proposer une procédure de fusion. La création
de ce syndicat issu de la fusion précitée pourrait intervenir à compter du 1er janvier 2018.
De ce fait, et dans le mesure où pour répondre aux enjeux globaux soulevés, d’une part, par la
gestion de la compétence GEMAPI, mais également, d’autre part, par l’exercice des autres
compétences définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement en matière de gestion de
l’eau et visées ci-dessus, il paraît nécessaire de faire coïncider les actions du nouveau syndicat
mixte issu de la fusion avec les missions dévolues aux EPAGE et ainsi de lui permettre
d’obtenir cette labélisation.
Le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 aux intercommunalités
impliquent également que la gouvernance du futur syndicat, ainsi que son fonctionnement,
prennent en compte cette donnée. Le syndicat doit en effet nécessairement être un syndicat
mixte à la carte pour permettre le maintien en son sein du Département et distinguer les
compétences confiées par chacun de ses membres.
C’est pourquoi les nouveaux statuts proposés du syndicat issu de la fusion n’ont vocation à
entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2018, date de transfert aux intercommunalités de la
compétence GEMAPI.
Dans cette perspective, il importe que chaque membre des syndicats appelés à fusionner se
prononce, non seulement sur le projet de nouveaux statuts du syndicat issu de la fusion, mais
également sur sa reconnaissance concomitante en EPAGE.
Par délibérations en date des 23 mars 2017 (LAUCH AVAL et cours d’eau de la région de
SOULTZ ROUFFCAH) et du 2 mars 2017 (Lauch Supérieure) les comités syndicaux des
syndicats mixtes existants précités se sont prononcés en faveur de la fusion envisagée,
approuvant le projet de statuts du futur syndicat mixte.
La Commission départementale de la coopération intercommunale a rendu un avis favorable
sur ce projet de fusion lors de sa séance du 10 avril 2017.
En application de l’article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales, la fusion
envisagée ne peut être décidée par arrêté préfectoral qu’après accord des organes délibérants
des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et
sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par délibérations
concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.
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Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. La fusion
des 3 syndicats mixtes est subordonnée à l’accord de tous les organes délibérant des syndicats
existants et de leurs membres.
2.   La nécessité de modifier immédiatement les statuts actuels des syndicats mixtes pour
permettre aux communautés de communes et d’agglomération adhérentes de leur
confier, au 1er janvier 2018, l’exercice de la compétence GEMAPI sur l’ensemble de leur
territoire compris dans leur périmètre d’intervention
Sans attendre l’effectivité de la fusion proposée ci-dessus envisagée pour le 1er janvier 2018,
une adaptation des statuts actuels du syndicat est indispensable.
A cet effet, il est nécessaire de modifier les statuts actuels des syndicats afin de permettre aux
Communautés de Communes et d’Agglomération appelées à se substituer à leurs communes
membres au 1er janvier 2018 pour l’exercice de la compétence GEMAPI d’habiliter les
Syndicats Mixtes actuel à intervenir, pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur
l’ensemble de leur territoire inclus dans le périmètre du bassin versant de la Lauch tel que
délimité dans le document annexé au projet de statuts de l’EPAGE de la Lauch.
Une telle modification permettra au nouveau syndicat issu de la fusion d’exercer, à compter
de sa création au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI sur l’ensemble de son périmètre,
par autorisation expresse et préalable des établissements publics de coopération
intercommunale concernés.
Dans cette perspective, les Comité Syndicaux ont approuvé la modification statutaire
suivante :
« A l’article 1er des statuts, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :
Le syndicat a vocation à exercer ses compétences sur le périmètre du bassin versant de la
Lauch délimité sur le document annexé aux statuts.
Les communautés de communes et d’agglomération se substitueront au 1er janvier 2018 à
leurs communes membres déjà adhérentes au syndicat en application des articles L. 5214-16
ou L. 5216-5 et L. 5214-21 ou L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales pour
les compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Le syndicat sera habilité, si les conseils communautaires concernés le décident, à exercer les
compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement sur
la totalité du périmètre des communautés de communes et d’agglomération inclus dans le
périmètre du bassin versant ».

DELIBERATION
Vu les statuts du syndicat mixte de la Lauch Aval et des cours d’eau de la Région de
SOULTZ ROUFFACH ;
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Vu les statuts du syndicat mixte Lauch Supérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5212-27 ;
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Lauch Aval et des cours d’eau
de la Région de SOULTZ ROUFFACH du 23 mars 2017 approuvant la modification statutaire
des statuts actuels de ce syndicat,
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de la Lauch Supérieure du 2 mars
2017 approuvant la modification statutaire des statuts actuels de ce syndicat,
Vu les délibérations des comités syndicaux des syndicats mixtes de la Lauch Aval et des cours
d’eau de la Région de SOULTZ ROUFFACH et de la Lauch Supérieure en date des 23 mars
2017 et 2 mars 2017 approuvant le périmètre du futur syndicat par fusion de ces trois structures
et le projet de nouveaux statuts, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018,
Considérant le projet de périmètre et le projet de nouveaux statuts du futur syndicat ;
Considérant le délai de 3 mois imparti aux membres du syndicat pour se prononcer et les
conditions de majorité requises, rappelées dans l’exposé des motifs ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-   D’APPROUVER la modification statutaire à apporter à l’article 1er des statuts des
syndicats mixtes de la Lauch Aval et des cours d’eau de la Région de SOULTZ
ROUFFACH et de la Lauch Supérieure, telle qu’elle figure dans le rapport de M le
Maire et la délibération du comité syndical susmentionnée,
-   D’APPROUVER le projet de périmètre de fusion des syndicats de la Lauch Aval et des
cours d’eau de la Région de SOULTZ ROUFFACH et de la Lauch Supérieure au sein
d’un nouveau syndicat mixte, la fusion prenant effet au 1er janvier 2018,
-   D’APPROUVER le projet de statuts du futur syndicat issu de la fusion, tel qu’annexé à
la présente délibération, statuts qui ont vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2018,
sous réserve de l’intervention d’un arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte
issu de la fusion et transformation concomitante en Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), conformément à l’article L213-12 du
Code de l’Environnement,
-   D’APPROUVER la transformation du futur syndicat mixte issu de la fusion en
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE),
-   D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à la mise en
œuvre de ces décisions.
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7   STATUTS DE L’EPAGE LAUCH / SYNDICAT MIXTE ETABLISSEMENT
PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU DE LA LAUCH.

SYNDICAT MIXTE
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DE L’EAU DE LA LAUCH

NOUVEAUX STATUTS
Historique :
Ce syndicat est issu de la fusion du Syndicat Mixte de la Lauch Aval et des cours d’eau de la Région
de SOULTZ ROUFFCAH et du Syndicat Mixte de la Lauch Supérieure. Le Syndicat Mixte de la
Lauch Aval était à l’origine un Syndicat Fluvial de droit allemand regroupant les propriétaires
riverains et les usagers de l’eau de la Lauch. Il a progressivement évolué pour devenir un Syndicat
Mixte Ouvert de droit français réalisant pour le compte de ses membres les travaux d’intérêt général
pour l’aménagement de la Lauch et la prévention des inondations prévus par l’article L211-7 du
Code de l’Environnement.
Préambule :
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) adoptée le 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence obligatoire de Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) confiée exclusivement aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP).
Cette compétence correspond aux missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du Code de
l’Environnement à savoir :
Ø   1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
Ø   2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
Ø   5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
Ø   8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Les autres Collectivités (Communes, Département…) peuvent continuer d’exercer les autres
missions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et notamment :
Ø   4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

Ø   7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
Ø   9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
Ø   10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
Ø   11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
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12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Pour exercer certaines de ces compétences, et en particulier celles relatives à la prévention des
inondations et à la gestion de cours d’eau non domaniaux, les Collectivités d’un bassin versant
peuvent se regrouper dans un Syndicat Mixte qui pourra demander la reconnaissance du statut
d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE).
Les présents statuts ont pour objectif de décrire les missions qui lui sont confiées, la
gouvernance et les modalités de financement de l’EPAGE de la Lauch.
TITRE I - NATURE ET OBJET DU SYNDICAT
Article 1 - Dénomination et siège
En application des articles L 213-12 du code de l’environnement et des articles L. 5721-1 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux Syndicats Mixtes ouverts il est créé un
syndicat mixte ouvert entre les membres suivants :
- les EPCI à Fiscalité Propre suivants du bassin versant de la Lauch qui adhèrent au syndicat, pour
les compétences visées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L 211-7 du code de l’environnement, et le
cas échéant pour d’autres compétences transférées par leurs communes membres, pour la totalité de
leur périmètre inclus dans le bassin versant de la Lauch : Communauté de Communes de la Région
de GUEBWILLER, Communauté de Communes ROUFFACH Vignoble et Châteaux, Communauté
d’agglomération COLMAR Agglomération, Communauté de Communes THANN-CERNAY et
Communauté d’Agglomération MULHOUSE Alsace Agglomération ;
- les Communes du bassin versant de la Lauch : EGUISHEIM, GUNDOLSHEIM, HATTSTATT,
PFAFFENHEIM, ROUFFACH, WESTHALTEN, BERGHOLTZ, BERGHOLTZZELL, BUHL,
GUEBWILLER, HARTMANNSWILLER, ISSENHEIM, JUNGHOLTZ, LAUTENBACH,
LAUTENBACHZELL, LINTHAL, MERXHEIM, ORSCHWIHR, RAEDERSHEIM, RIMBACHPRES-GUEBWILLER,
RIMBACHZELL,
SOULTZ-HAUT-RHIN,
SOULTZMATT,
WUENHEIM, COLMAR, HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, WETTOLSHEIM, UFFHOLTZ,
WATTWILLER, BERRWILLER, BOLLWILLER, FELDKIRCH, STAFFELFELDEN,
UNGERSHEIM ;
- le Département du Haut-Rhin.
Le syndicat prend le nom de :
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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU DE LA
LAUCH
Il est constitué pour une durée illimitée.
Son siège est fixé à la Mairie de ROUFFACH. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision
du Comité Syndical. Les réunions du Syndicat pourront avoir lieu au siège du Syndicat ou dans
toute collectivité ou groupement de collectivités membre de ce dernier arrêté par le Président.
Article 2 - Objet du syndicat
Le Syndicat a pour objet d’assurer, à l'échelle d'un bassin versant délimité en annexe 1, la prévention
des inondations ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux.
Il concourt également à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Dans cette perspective, le présent Syndicat doit permettre à ses membres de mutualiser leurs moyens
et leurs compétences et ainsi a la charge de mener, réaliser ou faire réaliser, à l’intérieur de son
périmètre défini en annexe 1, l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages
ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
Ø   Au profit de ses membres exerçant la compétence « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » (Communautés de Communes et d’Agglomération) :
ü   L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
ü   L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ;
ü   La défense contre les inondations ;
ü   La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
•   Au profit de l’ensemble de ses membres qui exercent ces compétences (directement sur le
fondement de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour les Communes et le
Département ou par transfert de leurs membres pour les EPCI, dans les conditions définies
par ce transfert):
ü   La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
ü   La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
ü   L’exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants
ü   La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
ü   L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques.
Le présent Syndicat est un syndicat dit « à la carte », chaque membre n’adhérant qu’au titre des
compétences qui lui sont dévolues.
Le syndicat peut entreprendre dans ce but l'étude et la réalisation de travaux d'aménagement dans le
bassin versant tel qu’il est délimité en annexe 1. Il en assure directement ou indirectement l'entretien
et l'exploitation.
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Les propriétaires et exploitants riverains des cours d’eau restent cependant responsables de
l’entretien régulier du cours d’eau tel qu’il ressort de l’article L215-14 du Code de l’Environnement.
Le syndicat ne se substituant pas d’office à eux, cette substitution ne se ferait le cas échéant que
dans le cadre d’une convention.
La liste des travaux éligibles est précisée par le Comité Syndical.
Le Syndicat peut intervenir pour des tiers pour effectuer pour leur compte toute étude ou travaux
s’inscrivant dans le cadre de ses compétences. Une convention viendra préciser les modalités
techniques et financières de cette intervention.
Pour mener à bien sa mission, le Syndicat pourra :
- créer tous services utiles, administratifs, techniques ou financiers, la présente énumération n'étant
pas limitative ;
- créer les ressources et réaliser toutes opérations mobilières et immobilières nécessaires au
fonctionnement des divers services, assurer le financement de tous travaux, achats de matériels,
etc ... au moyen des crédits ouverts à cet effet au budget du syndicat ;
- réaliser tous emprunts nécessaires, solliciter et encaisser toutes subventions éventuelles et faire
recouvrer par le receveur du syndicat les participations des collectivités adhérentes, ainsi que celles
des bénéficiaires du concours exceptionnel du syndicat.
Article 3 - Admission de nouveaux membres - Retrait
Des personnes morales de droit public autres que celles primitivement adhérentes pourront être
autorisées à faire partie du syndicat, après agrément de leur candidature par délibération du Comité
Syndical. Elles devront pour ce faire justifier d’un périmètre géographique compris en tout ou partie
dans le bassin versant fixé à l’annexe 1 et être titulaire des compétences pour l’exercice desquelles
elles souhaitent adhérer au Syndicat.
L’admission d’un nouveau membre est décidée par délibération du Comité Syndical à l’unanimité.
Le retrait d'un membre du syndicat pourra s'effectuer suivant la même procédure, le Comité Syndical
fixant, en accord avec la collectivité ou l'établissement public intéressé, les conditions dans
lesquelles s'opère le retrait en respect de l’article L5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales.
Article 4 - Dispositions financières
Les dépenses et les charges afférentes au Syndicat sont prises en charge :
a.   Pour la compétence GEMAPI :
par Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre au
prorata de leur population pondérée par la superficie de leur territoire incluse dans le bassin
versant
b.   Pour les autres compétences transférées
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Ø   Pour 75% par les Communes et les EPCI à fiscalité propre, au prorata de :
Ü La longueur de cours d’eau permanents du bassin versant recensés sur le ban communal =
65%
Le linéaire de cours d’eau est pondéré d’un coefficient 4 pour les grands cours d’eau d’une
largeur supérieure ou égale à 15 m.
Ü la population communale dans le bassin versant = 35%.
Le calcul pondère la population communale par la superficie du ban communal incluse dans le
bassin versant.
Ø   Pour 25% par le Département du Haut-Rhin
Elles seront recouvrées par voie de rôles annuels, dont le montant est fixé par le Comité Syndical.
TITRE II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
Article 5 : Le Comité Syndical
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Syndical sont fixées selon les
dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, sous
réserve des dispositions particulières des présents statuts.
Article 5-1 : Statut des délégués des membres au sein du Comité Syndical
Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical composé de représentants désignés par ses
membres adhérents, en leur sein et par délibération, à raison de :
Ø   Un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche entamée de 3 000 habitants, comme
comptabilisés à l’article 4, pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
à Fiscalité Propre,
Ø   Un délégué titulaire et un délégué suppléant par Commune membre
Ø   Un délégué titulaire et un délégué suppléant par canton représenté dans le bassin versant
pour le Département du Haut-Rhin
Un même délégué ne peut représenter à la fois plusieurs membres adhérents. Chaque délégué
dispose d’une voix délibérative.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un délégué titulaire, ce dernier est remplacé par un délégué
suppléant désigné par l’organe délibérant du membre qu’il représente.
Un délégué titulaire qui ne pourrait pas être remplacé à une réunion du Comité Syndical par un
délégué suppléant dans les conditions précitées, est cependant autorisé à donner procuration à un
autre délégué titulaire représentant la même catégorie de membres que le membre qui l’a désigné.
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Les délégués de chaque membre sont désignés par leurs organes délibérants dans les trois mois
suivants leur renouvellement général.
Le mandat des délégués des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents prend fin
avec celui de l’organe délibérant qui les a désignés.
Les délégués sortants sont rééligibles, sans limitation de nombre de mandats au sein du Comité
Syndical.
Les délégués au Comité Syndical peuvent démissionner de leur propre chef de leurs fonctions de
délégué (délégué démissionnaire volontaire).
En cas de vacance d’un poste de délégué, le membre concerné pourvoit au remplacement de son
représentant dans les conditions fixées à l’article L 5211-8 du code général des collectivités
territoriales, rendu applicable à tous les membres adhérents du Syndicat par transposition.
En cas de vacance d’un poste de délégué exerçant les fonctions de Président, de Vice-Président ou
de Secrétaire du Comité Syndical, une fois que le membre concerné a procédé à la désignation de
son nouveau délégué, le Comité Syndical procède à la réélection, selon le cas, du Président, du VicePrésident ou du Secrétaire, selon les modalités prévues à l’article 6.3.
Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
Article 5-2 : Pouvoirs du Comité Syndical
Le Comité Syndical est chargé d'administrer le Syndicat. Il règle ainsi par délibération les affaires
relevant de l’objet du Syndicat et qui ne sont pas expressément confiées par les présents statuts à un
autre organe du Syndicat.
Plus précisément, à titre d’exemples, le Comité Syndical :
Ø   Approuve les études et les programmes de travaux, vote les moyens financiers
correspondants et répartit les charges.
Ø   Vote le budget et approuve les comptes.
Ø   Organise l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
Article 5-3 : Modalités de fonctionnement du Comité Syndical :
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président adressée à
chaque délégué au moins 15 jours avant la date de réunion et comprenant l’ordre du jour, un rapport
sur les points inscrits à l’ordre du jour, et le lieu de réunion arrêté par le Président.
Il se réunit également dans les mêmes conditions à la demande du tiers au moins de ses membres.
Le Comité Syndical ne peut délibérer que sur les questions expressément inscrites dans l'ordre du
jour adressé avec la convocation.
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses délégués au Comité
Syndical plus un est présente ou représentée.
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Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 jours avec
un ordre du jour identique à celui de la réunion reportée.
Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre
des délégués présents ou représentés.
Le Comité Syndical délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majorité absolue des
suffrages exprimés sauf exception dûment prévue par les présents statuts.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le vote s’effectue à main levée, sauf demande de scrutin secret par au moins un tiers des membres
présents.
Le Syndicat étant un syndicat mixte à la carte, les règles de vote particulières suivantes s’appliquent :
•  tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous
les membres et notamment pour l'élection du Président et des membres du Bureau, le vote
du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications
des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ou encore
pour les compétences confiées au Syndicat par l’ensemble de ses membres. Il en va de même
pour les affaires relevant à la fois des compétences confiées par tous les membres et des
compétences confiées par une partie seulement d’entre eux (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations), qui doivent alors être considérées comme présentant un
intérêt commun à tous les membres du Syndicat,
•  dans le cas contraire, seuls les délégués représentant les membres concernés par l’affaire mise
en délibération prennent part au vote.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances. Les délibérations sont transcrites par ordre de date
sans blancs ni ratures ; elles sont signées par le Président et le Secrétaire.
Le Comité Syndical pourra établir son règlement intérieur qui précisera, le cas échéant, les
dispositions relatives au fonctionnement du Syndicat non prévues par les présents statuts ou par les
lois et règlements (constitution de Commissions techniques ou de sections par exemple).
Article 5-4 : Délégation de pouvoirs au Bureau
Par délibération, le Comité Syndical peut confier au Bureau et/ou au Président le règlement de
certaines affaires par une délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites.
Les modifications des statuts restent cependant de la compétence exclusive du Comité Syndical,
tout comme :
-   l’élection des membres du Bureau,
-   l’adoption du règlement intérieur,
-   l’approbation de l’adhésion ou du retrait des membres,
-   le vote du budget et du compte administratif,
-   la détermination des contributions financières des membres,
-   les souscriptions d’emprunts,
-   la création d’emploi,
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-   l’acquisition ou l’aliénation de biens immobiliers ou les prises à bail de plus de 3 ans.
Article 5-5 : Modifications statutaires
Par dérogation à l’article 5-3, le Comité Syndical décide toutes modifications éventuelles des statuts,
à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Pour les modifications statutaires intervenant sur les articles 2,3 et 4 des présents statuts, un
délégué
ne peut prendre part à un vote relatif à une modification statutaire que s’il a préalablement recueilli
l’avis de l’organe délibérant qui l’a désigné sur la modification statutaire envisagée.
Pour ce faire, le Comité Syndical soumet à l’ensemble des membres du Syndicat Mixte la
proposition statutaire envisagée. Les membres disposent alors d’un délai de 3 mois pour se
prononcer. A l’expiration de ce délai, leur avis favorable est réputé rendu.
Une fois la modification statutaire approuvée par le Comité Syndical, elle est immédiatement
notifiée à chacun des membres adhérents.
Article 6 : Le Bureau
Article 6-1 : Rôle du bureau
Le Bureau délibère sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Comité Syndical.
Le Président rend compte lors de la plus proche réunion du Comité Syndical, des décisions prises
par le Bureau et des actions qu’il a réalisées depuis la date de la dernière réunion du Comité
Syndical.
Article 6-2 : Composition du Bureau
Le Bureau du Comité Syndical est composé de 10 délégués comme suit :
Ø   4 délégués ayant la qualité de représentants des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre
Ø   4 délégués ayant la qualité de représentants des Communes ou des autres personnes morales
Ø   2 délégués ayant la qualité de représentant du Département du Haut-Rhin
Article 6-3 : Election des délégués au Bureau
a) Mode de désignation des délégués spéciaux
Le Comité Syndical élit en son sein, un Président, 2 Vice-présidents et un Secrétaire. Ces 4 délégués
constituent les délégués spéciaux.

Le renouvellement du Président, des Vice-présidents et du Secrétaire a lieu après chaque
renouvellement du Comité Syndical, par élections successives, lors de la première séance du Comité
Syndical renouvelé, dans l’ordre suivant : élection du Président, élection du Vice-Président puis
élection du Secrétaire.
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Le mandat de ces délégués prend également fin en même temps que celui de l’organe délibérant qui
les a désignés.
En cas de vacance d’un poste de délégué spécial en cours de mandat, le Comité Syndical procède
au(x) remplacement(s) correspondant(s) lors de sa plus proche réunion, après désignation du
nouveau délégué titulaire par le membre compétent dans les conditions fixées à l’article 5-1.
Nul ne peut cumuler les fonctions de plusieurs délégués spéciaux.
Election du Président :
Lorsque le Comité Syndical est amené à élire le Président, la présidence est assurée par le délégué
le plus âgé qui organise l’élection du Président avec l’aide du délégué le plus jeune qui fait fonction
de Secrétaire.
Les délégués intéressés pour exercer la fonction de Président font connaître leur candidature aux
autres délégués.
Les votes ont lieu à scrutin secret sauf si le Comité Syndical décide à l’unanimité de ne pas procéder
au scrutin secret.
Une fois la liste des candidats arrêtée, lors d’un premier tour de scrutin, chaque délégué est invité à
voter. Seuls les votes exprimés en faveur d’un seul candidat sont valable. Nul n'est élu s'il n'a pas
réuni la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin.
Si le Président n’est pas élu au 1er tour, les candidats ayant obtenu plus de 10% des suffrages
exprimés au premier tour sont admis à se présenter au second tour. Une fois la liste des candidats
admis à maintenir leur candidature au second tour arrêtée, les délégués sont invités à voter.
Est élu Président, le candidat ayant remporté le plus de suffrages au second tour de scrutin, selon la
règle de la majorité relative.
En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats à l’issue du second tour, seuls ces candidats sont
admis à un 3ème tour de scrutin.
Est élu Président, le candidat ayant remporté le plus de suffrages au 3ème tour de scrutin. En cas
d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Election des Vice-présidents :
L’élection des Vice-président a lieu dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que
l’élection du Président, sous réserve des dispositions qui suivent :
Ø   le Président organise l’élection successive de chaque Vice-président avec l’aide du délégué
le plus jeune qui fait fonction de Secrétaire,
Ø   au 3ème tour de scrutin, en cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
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Election du Secrétaire :
L’élection du Secrétaire a lieu dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que l’élection
des Vice-présidents.
b) Désignation des délégués au Bureau autres que les délégués spéciaux
Les autres délégués au Bureau sont désignés lors de la première réunion du Comité Syndical, après
l’élection des 4 délégués spéciaux.
Les délégués intéressés pour exercer la fonction de délégué au Bureau font connaître leur
candidature aux autres délégués du Comité Syndical.
Toutefois, les règles de représentation fixées à l’article 6-2 doivent être respectées. En conséquence,
si, après l’élection des délégués spéciaux, la représentation d’une catégorie de membres est
satisfaite, aucun délégué relevant de cette catégorie ne peut faire acte de candidature.
Cette règle s’applique au fur et à mesure des désignations des autres délégués du Bureau. Ainsi, dès
que la représentation d’une catégorie de membres est satisfaite, seuls les délégués relevant d’une
autre des catégories peuvent être élus pour le ou les postes restant à pourvoir.
L’organisation et le décompte des voix sont effectués par le Président, sous le contrôle du Secrétaire.
Sont élus délégués au Bureau, les 6 candidats ayant remporté le plus de suffrages selon la règle de
la majorité relative.
Toutefois, si l’application de cette règle conduit à ce qu’une catégorie de membres dispose d’une
représentation contraire aux règles de l’article 6-2, les délégués de cette catégorie sont écartés, et
c’est le délégué suivant relevant de la catégorie non encore complètement représentée qui a obtenu
le plus de suffrages qui se trouve élu et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble des postes soit
pourvu.
Si besoin, en cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Le renouvellement des membres du Bureau autres que les délégués spéciaux a lieu intégralement à
chaque renouvellement général des Conseils Municipaux.
Le mandat de ces délégués prend également fin en même temps que celui de l’organe délibérant qui
les a désignés.
En cas de vacance d’un poste de délégué en cours de mandat, le Comité Syndical procède au(x)
remplacement(s) correspondant(s) lors de sa plus proche réunion, après désignation du nouveau
délégué titulaire par le membre compétent dans les conditions fixées à l’article 5-1.
Article 6-4 : Validité des délibérations du Bureau - Quorum
Les réunions du Bureau ont lieu sur décision du Président ou sur la demande de la moitié au moins
des délégués au Bureau, sur convocation adressée au moins 5 jours francs avant la réunion,
accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sont transcrites
par ordre de date sans blancs ni ratures et sont signées par le Président et le Secrétaire.
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En cas d’égalité des suffrages, le vote du Président est prépondérant.
Le Bureau ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 7
jours. Les délibérations prises au cours de cette dernière réunion sont valables quel que soit le
nombre de membres présents.
Aucune procuration n’est autorisée.
Article 7 : Attributions du Président, du Vice-Président et du Secrétaire
Article 7-1 : Attributions du Président
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et de son Bureau. Il est l'ordonnateur des
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. Il prépare le projet de budget.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ce dernier ou dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation, à d'autres
membres du Bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature
au directeur et aux chefs de service du Syndicat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
Il est le chef des services du Syndicat et nomme aux différents emplois.
Il représente en justice le Syndicat et peut recevoir délégation du Comité Syndical.
Article 7-2 : Attributions des Vice-présidents et du Secrétaire
Les Vice-présidents peuvent recevoir du Président, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de certaines de ses fonctions.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Premier Vice-président.
Hormis la présidence des séances du Comité Syndical en cas d’empêchement du Président, les Viceprésidents ne peuvent exercer d’autres pouvoirs que ceux qui leur ont été expressément délégués
par le Président.
Le Secrétaire assiste le Président dans l’établissement de l’ordre du jour et des convocations des
réunions du Comité Syndical et du Bureau.
Sur habilitation du Président, il établit ou fait établir les procès-verbaux des décisions et en assure,
le cas échéant, la transcription sur le registre des actes administratifs. Il assure l'exécution des
formalités prescrites.
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Il tient à jour la liste des membres du Syndicat Mixte, du Comité Syndical, et du Bureau. Il procède
à l’état des présences et des pouvoirs lors des réunions de ces organes.
Les Vice-présidents et le Secrétaire peuvent, pour leurs missions, se faire assister par le personnel
du Syndicat.
TITRE III - BUDGET ET COMPTABILITE
Article 8 - Budget
Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement
nécessaires à la réalisation de l’objet pour lequel le Syndicat est constitué.
Les ressources du Syndicat comprennent :
1. les contributions statutaires des membres mentionnées à l'article 4 ;
2. le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat ;
3. des subventions ;
4. le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5. le produit des emprunts ;
6. les dons et legs ;
7. toute autre ressource qui ne serait pas contraire à la loi ou la réglementation en vigueur.
Une copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux membres du
syndicat.
Article 9 - Comptabilité
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au syndicat.
La désignation du comptable du Syndicat sera opérée par le directeur départemental des finances
publiques.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 - Remboursement de frais
Les membres du Comité Syndical ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de
leur mandat, dans les conditions déterminées par le Comité Syndical et dans la limite des
dispositions de l’article L 5721-8 du Code général des collectivités territoriales.
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Article 11 – Autres dispositions
Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles qui précèdent, le syndicat est assimilé à
un syndicat de communes et soumis comme tel aux dispositions des articles L 5211-1 et suivants et L
5212-1 et suivants du CGCT.
Article 12 - Dissolution
Le Syndicat peut être dissous conformément aux dispositions suivantes.
Le Syndicat peut être dissous, d'office ou à la demande de la majorité des personnes morales qui le
composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et L
5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
ANNEXES :
Ø Carte du périmètre du Syndicat (ci-après)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø d’approuver les nouveaux statuts de l’EPAGE LAUCH
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8. TARIFS ESPACE JEUNES
Monsieur le Maire expose au conseil que par délibération du 04 juin 2012 il avait été fixé une
nouvelle tarification de certaines prestations offertes par le Service Animation Jeunesse.
Pour le maintien d’une bonne qualité de ces prestations et en fonction de l’évolution des
paramètres économiques, il est nécessaire de remettre à jour les tarifs d’accès à l’espace jeunes.
La commune s’engage à offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant aux besoins du
public, en recherchant sa participation et en respectant les règles de confidentialité.
La commune s’engage sur les éléments suivants :
ü une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;
ü une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en
fonction des ressources ;
ü une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;
ü la mise en place d’activités diversifiées.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer les tarifs, comme suit :
* Tarif applicable pour la cotisation annuelle - Accès à l’Espace Jeunes
(à compter du 01 janvier 2019)
La cotisation annuelle de 8,50 € est obligatoire pour accéder aux installations et activités de
l’Espace Jeunes. Cette cotisation est valable sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Cotisation journalière de 2€/J obligatoire dès lors qu’un jeune souhaite s’inscrire de manière
occasionnelle aux activités de l’Espace Jeunes.
* Tarif applicable pour l’activité « Coin Etude »
(à compter du 01 septembre 2018)
Le coût de l’heure au « coin étude » passera à 2€ (au lieu de 1€) goûter inclus.
Un coût maximal de 5€ par semaine sera cependant appliqué pour le « coin étude »
(exemple : coût pour une inscription au « coin étude » 2h/semaine sera de 4€, le coût pour une
inscription au « coin étude » 3h/semaine sera de 5€, le coût pour une inscription au « coin étude »
4h/semaine sera de 5€).
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9. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR – ESPACE JEUNESSE
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la création de l’Espace Jeunes en 1999
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2017 modifiant le règlement
de la structure jeunesse datant de 2002,
Considérant le besoin de réactualiser le règlement intérieur suite aux modifications de tarifs,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø d’approuver la modification du règlement intérieur de l’espace jeunesse (en
annexe) à compter du 1er janvier 2019
Ø d’autoriser M. le Maire à appliquer ce règlement
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Autorisations  de  sorties  
  
Autorisation  d’utilisation  de  photographies,  d’images  et  de  vidéos    
  
Autorisation  Déplacements  
Le  Service  Animation  Jeunesse  de  la  Ville  d’ISSENHEIM  est  un  lieu  de  rencontres,  d'échanges,  
d'informations  et  d'expressions  favorisant  l'émergence  de  projets,  d’activités  diverses  (sportives,  
ludiques,  pédagogiques,  informatives,  culturelles…).    
  
Il  est  également  une  structure  partenariale  du  groupe  scolaire  «  Les  Châtaigniers  »  en  tant  que  
service  périscolaire  pour  les  enfants  dès  le  CM1,  et  rempli  une  mission  d’Accueil  de  Loisirs  Sans  
Hébergement  (ALSH)  durant  les  congés  scolaires.    
  
L'accès  à  la  structure  se  fait  sans  discrimination.    
Toute  cohabitation  doit  se  faire  dans  le  respect  de  l'autre,  la  neutralité,  la  laïcité  et  la  tolérance.    
  
Aucune  ségrégation,  quelle  qu'elle  soit,  n'est  admise  au  sein  du  local  :  ségrégation  de  couleur,  de  
niveau  d'étude,  d'appartenance  à  un  groupe,  d’appartenance  à  une  catégorie  sociale,  etc.    
  
Les  règles  y  sont  régies  par  ce  règlement  intérieur  se  garantissant  contre  toutes  formes  de  violence  
psychologique,  physique  ou  morale.    
  
Le  fonctionnement  de  la  structure  s'organise  pour  les  jeunes  et  avec  les  jeunes,  dans  le  respect  
des  règles  établies,  sous  l'autorité  des  élus  de  la  Ville  d’ISSENHEIM  et  de  l’équipe  d’animation.    
  
Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  de  vie  à  l'intérieur  et  aux  abords  des  
locaux,  ainsi  que  les  règles  administratives  (inscriptions,  sorties,  etc.).    
  
Il  est  remis  à  tous  les  membres  de  la  structure  et  accepté  par  le  membre  et  son  représentant  légal  
(si  membre  mineur)  dès  son  inscription.    
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Article  1  :  Objet    
  
Le  Service  Animation  Jeunesse  de  la  Ville  d’ISSENHEIM  a  pour  but  :  
  
ü   De  proposer  des  temps  de  rencontres  et  des  loisirs,    
ü   D'impliquer  les  jeunes  dans  l'organisation  de  leurs  loisirs,    
ü   De  leur  permettre  d'être  acteurs  de  l'animation  de  la  vie  locale  de  la  commune,  
ü   De  créer  des  liens  entre  les  générations,  les  catégories  sociales,  les  partenaires  sociaux,  
et  les  associations,  
ü   De  valoriser  l'image  des  jeunes,  
ü   De  centraliser  les  demandes  des  jeunes,  
ü   De  faciliter  l'accès  des  jeunes  à  l'information,  
ü   De  répondre  aux  difficultés  des  jeunes,  
ü   De  faciliter  l'intégration  des  jeunes  dans  la  vie  communale,  
ü   De  faciliter  l’insertion  socio  professionnelle  des  jeunes,  
ü   De  favoriser  la  médiation  et  la  reconnaissance  entre  les  générations.  

  

Article  2  :  Les  inscriptions    
  
L’inscription  au  Service  Animation  Jeunesse  ouvre  droit  à  l’ensemble  des  activités  proposées  sur  
place,   ainsi   qu’aux   sorties,   activités   ou   autres   animations   dans   des   conditions   définies   pour  
chacune  d’entre  elles.    
  
  
ü   Le  Service  Animation  Jeunesse  est  ouvert  à  tous  les  jeunes,  dès  l’année  de  leur  10ème  
anniversaire  (à  partir  du  CM1),  
ü   Le  règlement,  par  tout  membre  de  la  structure,  d’une  cotisation  annuelle  d’un  montant  de  
8,50  €,  est  obligatoire,  et  permet  l’accès  aux  installations,  au  matériel  et  aux  activités  du  
Service  Animation  Jeunesse  (certaines  gratuites,  d’autres  payantes),  
ü   Cette  cotisation  est  valable  sur  l’année  civile  (du  1er  janvier  au  31  décembre  de  l’année  N),  
ü   La  cotisation  annuelle  est  due  en  intégralité,  quelle  que  soit  la  date  d’inscription,  
ü   Une  cotisation  journalière  de  2  €/jour  est  obligatoire  dès  lors  qu’un  jeune  souhaite  s’inscrire  
de  manière  occasionnelle  aux  activités  du  service  Animation  Jeunesse.    
  
Lors   de   l’inscription,   une   copie   du   règlement   intérieur,   signé   par   toutes   les   parties   est   remise  
au  membre  et  son  représentant  légal,  et  accepté  par  chacun  d’entre  eux.  
Ladite   inscription   n’est   effective   qu’après   signature   du   règlement   intérieur   et   des   autorisations  
afférentes   -   cf.   annexes   -   par   le   membre   (et   son   représentant   légal   le   cas   échéant),   et   après  
règlement  de  la  carte  de  membre  annuelle.    
  
Pièces  à  fournir  pour  toute  inscription    
  
ü   Fiche  de  renseignements  complétée,  
ü   Fiche  sanitaire  complétée,  
ü   Photocopie  du  carnet  de  santé  (vaccinations),    
ü   Photocopie  de  l’attestation  d’assurance  en  responsabilité  civile,    
ü   Certificat  de  natation  (obligatoire  en  cas  d’activités  nautiques,  à  faire  établir  par  un  maître-
nageur),  
Original   et   photocopie   de   l’avis   d’imposition   (en   cas   de   non   présentation,   le   tarif   le   plus  
élevé  sera  appliqué,  selon  le  lieu  d’habitation).  
L’inscription  implique  une  participation  dans  la  vie  de  la  structure.    
Elle  n’est  pas  simplement  un  droit  d’entrée  aux  activités  et  à  l’accueil  proposé.  
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ü   Lors  de  la  mise  en  place  de  certaines  animations  (sorties,  stages  découvertes,  mini  séjour,  
etc.)  une  inscription  avec  participation  financière  –  liée  au  lieu  et  à  la  nature  de  l’activité  
proposée  -  sera  demandée  aux  familles,  
ü   Le  règlement  de  l’activité  se  fera  impérativement  au  moment  de  l’inscription,  et  il  ne  pourra  
être  procédé  à  aucun  remboursement  (sauf  annulation  par  la  structure,  ou  certificat  médical  
justificatif),  
ü   Les  tarifs  sont  fixés  en  fonction  du  lieu  d’habitation,  des  ressources  familiales  et  de  l’activité  
proposée,  
ü   Toute   personne   n’ayant   pas   procédé   à   l’ensemble   des   modalités   d’inscription   se   verra  
refuser  l’accès  au  service  et  à  toute  activité,  
ü   L’équipe  d’animation  fera  part  au  membre  et  à  ses  représentants  légaux,  la  veille  au  plus  
tard,   des   informations   nécessaires   à   la   pratique   de   l’activité   (rendez-vous,   tenue  
vestimentaire,  repas  tiré  du  sac  ou  non...).  

  

Article  3  :  Les  horaires  d'ouvertures  
  
Les  temps  d’ouverture  se  doivent  de  répondre  au  mieux  au  fonctionnement  et  besoins  du  public  
de  la  structure.    
Les  différents  temps  d’ouverture  seront  différenciés  selon  les  périodes  scolaires  et  les  vacances  
scolaires.  Les  membres  sont  informés  des  rythmes  d’ouverture  via  un  planning  annuel.    
  
  
-   Les  horaires  d’ouverture  pourront  être  modifiés  en  fonction  des  habitudes  de  fréquentation  
des   usagers,   des   contraintes   de   fonctionnement,   ou   des   éventuelles   sollicitations   des  
membres  (suite  à  la  validation  par  les  élus  de  la  commune),  
-   Des   ouvertures   ponctuelles   et   spécifiques,   ainsi   que   des   fermetures   exceptionnelles,  
pourront  être  mises  en  place  en  fonction  des  projets  et  des  disponibilités  des  animateurs.    
Une  information  sera  alors  effectuée.  
  
Horaires  d’ouverture  au  public  DURANT  LES  PERIODES  SCOLAIRES  
  
ü   Lundi  :  16  h  à  19  h  
ü   Mardi  :  16  h  à  21  h  
ü   Mercredi  :  14  h  à  18  h  
ü   Jeudi  :  16  h  à  19  h    
ü   Vendredi  :  16  h  à  18  h  
Horaires  d’ouverture  au  public  DURANT  LES  CONGES  SCOLAIRES    
  
ü   Du  lundi  au  vendredi  de  8  h  à  18  h  
La  structure  est  fermée  durant  les  congés  scolaires  de  Noël.  

  

  

Article  4  :  Entrées  et  sorties  des  membres,  responsabilités  
  
Il  est  nécessaire,  pour  le  fonctionnement  optimum  du  service  et  pour  des  raisons  de  sécurité,  
de  respecter  certaines  règles  relatives  aux  arrivées  et  départs  de  la  structure,  mais  également  
des  allers  et  venues  le  cas  échéant.  
  
ü   Le   Service   Animation   Jeunesse   est   une   structure   ouverte   d’animation   que   les   membres  
peuvent  fréquenter  librement.  Le  jeune  mineur  n’est,  à  aucun  moment,  tenu  de  rester  dans  
la   structure   -   sauf   demande   explicite   et   écrite   du   responsable   légal.   Ainsi,   les   membres  
mineurs  ont  la  possibilité  d’aller  et  venir,  sous  condition  d’un  accord  écrit  du  représentant  
légal  (cf.  annexe  «  autorisations  particulières  »),  
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ü   Si  le  responsable  légal  souhaite  que  le  membre  rentre  seul  à  l’issue  des  activités  proposées  
ou  lors  des  accueils  libres,  il  lui  appartient  de  le  spécifier  par  écrit  sur  la  fiche  d’inscription  
ainsi   et   lors   de   la   signature   du   règlement   intérieur   (cf.   annexe   «   autorisations  
particulières  »).    
  
ü   Le  membre  est  sous  la  responsabilité  du  Service  Animation  Jeunesse,  dès  lors  qu’il  pénètre  
dans  l’enceinte  de  la  structure,  
  
ü   Le   représentant   légal   du   membre   mineur   est   responsable   du   jeune   dès   lors   que   celui-ci  
quitte   la   structure   ou   l’activité   à   laquelle   il   est   inscrit,   programmée   et   encadrée   par   les  
animateurs,  
  
ü   Sans  une  autorisation  spécifique,  le  mineur  ne  pourra  en  aucun  cas  quitter  l’enceinte  de  la  
structure,   en   dehors   des   activités   extérieures   programmées.   Seules   les   personnes  
habilitées   car   citées   dans   le   dossier   d’inscription   et   dans   l’annexe   «   autorisations  
particulières  »  du  règlement  intérieur  seront  autorisées  à  récupérer  le  membre  mineur,  
  
ü   Dès  lors  que  le  représentant  légal  du  membre  mineur  donne  son  accord  quant  à  la  liberté  
de  celui-ci  d’aller  et  venir  dans  la  structure,  il  est  considéré  que  le  membre  est  sous  l’entière  
responsabilité  de  son  représentant  légal  s’il  se  trouve  à  l’extérieur  de  l’établissement.  Les  
animateurs   ne   sont,   de   ce   fait,   responsables   du   membre   mineur   que   lorsque   celui-ci   se  
trouve  dans  la  structure.  
ü   Le  membre  peut  librement  entrer  et  sortir  de  la  structure  dans  le  respect  des  activités,  et  
aucun   animateur   n’est   tenu   de   «   garder   »   le   jeune   dans   la   structure   si   ce   dernier   ne   le  
souhaite  pas,  sauf  avis  contraire  et  écrit  du  représentant  légal.  
  
Par  ailleurs,  chaque  membre  doit,  
  
ü   Dès  son  arrivée,  se  présenter  à  un  membre  de  l’équipe,  
ü   Impérativement  s’inscrire  sur  la  fiche  de  présence.  

  

Article  5  :  Le  matériel  
  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  

Du  matériel  est  mis  à  disposition  des  membres  sans  contrepartie  financière,  
Celui-ci  ne  doit  pas  faire  l'objet  de  dégradation  et  doit  rester  au  sein  de  la  structure,  
En  cas  de  dégradation  de  matériel,  une  compensation  financière  pourra  être  demandée,  
Le  matériel  ne  doit  pas  faire  l'objet  de  monopolisation,  
L’utilisation  de  certains  matériels  est  soumise  à  conditions,  
Les  consignes  données  par  les  animateurs  doivent  être  respectées.  

  

Article  6  :  Les  locaux  
  
ü   Chacun  s’engage  au  respect  des  locaux  et  de  sa  propreté.  

  

Article  7  :  Les  activités  et  les  déplacements  
  
ü   Des  activités  régulières  ou  ponctuelles  sont  mises  en  place  par  l’équipe  d’animation,  
ü   Une  participation  financière  est  demandée  aux  membres  pour  chaque  activité  payante,  la  
municipalité  prenant  en  charge  la  part  résiduelle,  
ü   Une   autorisation   parentale   est   demandée   pour   toutes   activités   effectuées   à   la   fois   en  
dehors  de  la  structure  et  en  dehors  des  horaires  habituels  d’ouverture  et  pour  toutes  les  
activités  présentant  des  risques,  
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ü   Des  moyens  de  transport  tels  que  mini  bus  de  la  ville  ou  véhicules  de  location,  ainsi  que  
les  transports  en  commun  peuvent  être  utilisés  lors  des  différents  déplacements,  
ü   Une   autorisation   parentale   concernant   l'utilisation   de   ces   moyens   de   transport   est  
demandée  au  représentant  légal  du  mineur  (cf.  annexe  «  autorisations  particulières  »).  

Article  8  :  Droit  à  l’image    
  
L’autorisation   liée   au   «   Droit   à   l’image   »   est   un   document   obligatoire   en   vue   de   diffusions   de  
photographies  et/ou  vidéos  dans  lesquelles  les  usagers  du  Service  Animation  Jeunesse  pourraient  
être  identifiables.  
  
Dans  le  cadre  des  activités  du  Service  Animation  Jeunesse,  le  membre  et  le  représentant  légal  du  
mineur  est  informé  que  des  photos  ou  des  vidéos  peuvent  être  réalisées  et  utilisées  dans  un  cadre  
non  lucratif  et  restreint,  pour  des  publications  diverses  (plaquette  activités,  site  internet,  réseaux  
sociaux,  bulletin  municipal...).    
En   cas   de   refus,   le   représentant   légal   et   le   membre   devront   le   signaler   par   écrit   sur   le   dossier  
d’inscription  et  lors  de  la  signature  du  règlement  intérieur  (cf.  annexe  «  autorisations  particulières).    

  
Vous  vous  réservez  le  droit  de  retirer  votre  autorisation  à  tout  moment,  auquel  cas  il  conviendra  
d’en  informer  par  écrit  le  Service  Animation  Jeunesse  qui  s’engagera  alors  à  ne  plus  diffuser  et  à  
retirer  les  photographies  et/ou  vidéos  vous  représentant.    
  
Les   photographies   et/ou   vidéos   restent   la   propriété   du   Service   Animation   Jeunesse   et   seront  
archivés  et/ou  détruites.    

  

Article  9  :  Règles  et  consignes  de  sécurité  
  
Les   utilisateurs   s’engagent   à   respecter   les   consignes   de   sécurité   édictées   pour   l’utilisation   des  
locaux  et  la  pratique  des  activités.  
  
ü   L’accès  aux  locaux  est  formellement  interdit  à  toute  personne  non  membre  de  la  structure,    
ü   L’accès  aux  locaux  est  formellement  interdit  à  toute  personne  dont  le  comportement  peut  
porter  atteinte  à  la  sécurité  et  à  la  tranquillité  des  jeunes  présents  ou  du  voisinage,  
ü   L’accès  aux  locaux  est  interdit  aux  animaux.  
Les  animateurs  se  réservent  le  droit  d’exclure  quiconque  présente  un  comportement  inadéquat.  

Article  10  :  Santé  
Toute   problématique   santé   doit   être   signalée,   en   fonction   de   quoi   il   sera   décidé   si   la  
fréquentation  de  la  structure  et  la  participation  aux  activités  restent  envisageables.  
Tout   traitement   médical,   même   anodin,   ne   pourra   être   donné   qu’accompagné   d’une  
prescription  médicale,  avec  obligation  de  noter  le  nom  de  l’enfant  sur  chaque  boîte,  ainsi  
que   la   posologie.   Le   tout   sera   remis   au   responsable   ou   à   un   membre   permanent   de  
l’équipe,  dès  l’arrivée  du  mineur.    
En  cas  d’accident,  un  protocole  d’urgence  est  mis  en  œuvre  afin  de  permettre  aux  secours  
d’intervenir  au  plus  vite  selon  la  gravité  apparente  ou  supposée.  Les  représentants  légaux  
sont   informés   le   plus   rapidement   possible.   Une   déclaration   d’accident   est   rédigée   et  
conservée  autant  que  nécessaire.    
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Article  11  :  Assurances    
Le   Service   Animation   Jeunesse   est   assuré   en   responsabilité   civile.   Cette   assurance   couvre  
l’ensemble  de  la  structure,  les  bâtiments,  les  surfaces  extérieures,  le  personnel,  et  les  activités.    
La   responsabilité   du   Service   Animation   Jeunesse   ne   saurait   être   engagée   en   cas   de   perte,   de  
détérioration  ou  de  vols  d’affaires  personnelles,  d’objets  de  valeur,  de  téléphone  portable,  d’argent  
ou  autres.  L’équipe  d’animation  reste  de  façon  permanente  vigilante  quant  aux  règles  de  respect  
des  lieux  et  des  personnes.    
En   cas   de   vol   ou   de   dégradation   de   matériel   appartenant   à   un   usager,   la   commune   et   son  
personnel  ne  pourront  être  tenus  responsables.  
Les   représentants   légaux   sont   tenus   de   fournir   une   copie   de   l’assurance   responsabilité   civile  
garantissant  les  dommages  dont  le  jeune  serait  l’auteur  ainsi  que  l’assurance  individuelle  accidents  
corporels  pour  les  dommages  que  le  jeune  pourrait  causer.  

Article  12  :  Tabac,  alcool  et  produits  stupéfiants    
  
ü   La  loi  N°  91-32  du  10  janvier  91  (loi  Evin)  interdit  la  consommation  de  cigarettes  dans  les  
lieux  publics.  La  cigarette  est  interdite  dans  l’ensemble  de  la  structure  (bâtiment  et  cour),  
ü   L'alcool  est  interdit  dans  les  locaux  et  l’ensemble  de  la  structure,  ainsi  que  lors  de  toute  
activité.   Toute   personne   en   état   d’ébriété   se   verra   systématiquement   refusé   l’accès   à   la  
structure  et  aux  activités  du  service.  
ü   L'article   L   628   du   code   pénal   interdit   toute   consommation   de   produits   stupéfiants.   Tout  
produit  stupéfiant  est  interdit  dans  les  locaux,  aux  alentours  de  la  structure  ainsi  que  durant  
les  activités  mises  en  place.    
  

Article  13  :  Sanctions  
  
ü   Le  non-respect  du  règlement  pourra  être  suivi  de  sanctions,  
ü   En  fonction  des  actes  de  non-respect  des  règles  de  vie  de  la  structure,  les  sanctions  seront  
déterminées   après   concertation   avec   les   élus,   les   animateurs   et   les   membres.   Une  
exclusion  temporaire,  voire  définitive  pourra  être  prononcée,  
ü   Les  animateurs  se  réservent  le  droit  d’exclure  quiconque  aura  un  comportement  inadéquat,  
ü   Tout  responsable  d’un  acte  affectant  le  bon  fonctionnement  de  la  structure  sera  sanctionné,  
  
Toute   personne   pénétrant   dans   la   structure   s’engage   à   respecter   ce   règlement   ainsi   que   les  
horaires  d’ouvertures  des  locaux.  
  
Règlement  intérieur  validé  par  le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  d’ISSENHEIM,  le  02  juillet  2018.  
  
  
  
  
Le  Maire  
Marc  JUNG  
  
  
Le  représentant  légal  :                          
  
  
  
Le  membre  :    
  
Nom,  Prénom  :                                                                                              
  
  
  
Nom,  Prénom  :    
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Date  :                                                                                                  
  
Signature  du  membre,                                                                  
précédée  de  la  mention                                                              
«  lu  et  approuvé  »                                                                          

  
  
  
  

  
  
  
  

Date  :    
Signature,  
précédée  de  la  mention    
«  lu  et  approuvé  »                                                  

  

  

Une  copie  de  ce  règlement  intérieur,  ainsi  que  de  l’annexe  «  autorisations  particulières  »,  signée  par  toutes  
les  parties  (pages  12,  13,  14),  est  remise  au  membre  et/ou  à  son  représentant  légal,  dès  lors  que  la  cotisation  
est  acquittée,  et  donc  l’inscription  validée.  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AUTORISATION  DE  SORTIES  
  
*  Entrées  et  sorties  au  cours  de  la  journée,  des  membres  mineurs.  
  
  
Je   soussigné,   …………………………………………………,   représentant   légal   du   mineur  
…………………………………………………....,  né(e)  le    …………………………  
l’autorise  –  ne  l’autorise  pas  (rayer  la  mention  inutile)  
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à  aller  et  venir  librement  lors  des  accueils  libres  au  sein  du  Service  Animation  Jeunesse.  
J’ai  bien  noté  que  dès  lors  que  ……………………………  quitte  la  structure,  j’en  redeviens  
strictement  le  responsable.  
  
Le  représentant  légal  :  Nom,  Prénom  :  ……………………………….………………..Date  :  
…………..................  
Signature  du  représentant  légal  précédée  de  la  mention  «  lu  et  approuvé  »  
  
  
  
*  Départ  de  l’Espace  Jeunes  après  les  activités  ou  les  accueils  libres.  

  
Je   soussigné,   …………………………………………………,   représentant   légal   du   mineur  
……………………………………………………………….,  né(e)  le    ……………...  
l’autorise  –  ne  l’autorise  pas  (rayer  la  mention  inutile)  
à  rentrer  seul  à  l’issue  des  activités  ou  de  l’accueil  libre.    
Il  sera  systématiquement  pris  en  charge  par  :  
-    Nom,  prénom    ……………………………………………..............................................  
-    Nom,  prénom    ……………………………………………..............................................  
-    Nom,  prénom    ……………………………………………..............................................  
  

Le  représentant  légal  :  Nom,  Prénom  :  ……………………………….………………..Date  :  
…………..................  
Signature  du  représentant  légal  précédée  de  la  mention  «  lu  et  approuvé  »  
  
  

AUTORISATION  D'UTILISATION  DE  PHOTOGRAPHIES,  
D'IMAGES  ET  DE  VIDEOS  
  

Je  soussigné  (Nom  Prénom)........................................................................................  
Adresse  .........................................................................................................................  
Si  enfants  mineurs,  représentant  légal  de  :  
Nom  Prénom  ..................................................................................................................  

□  Autorise  le  Service  Animation  Jeunesse  à  reproduire  ou  à  présenter  la  ou  les  
photographies  et/ou  vidéos  prises  dans  le  cadre  d'activités  et/ou  de  sorties  et  
représentant  mon  enfant  (désigné  ci-dessus)  :    
ü   Pour  la  publication  de  photos  dans  une  revue  (ex  :  bulletin  communal),  la  presse.  
ü   Pour  la  publication  sur  affiches,  plaquettes,  flyers  ou  tout  autre  support  au  nom  du  
Service  Animation  Jeunesse  et  de  la  commune,  
ü   Pour  la  diffusion  de  photos  sur  le  site  internet  de  la  Ville  d’Issenheim,  
ü   Pour  présentation  en  public  lors  d'une  exposition.    
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□   N’autorise   pas   le   Service   Animation   Jeunesse   à   reproduire   ou   à   présenter   des  
photographies   et/ou   vidéos   prises   dans   le   cadre   d'activités   et/ou   de   sorties   et  
représentant  mon  enfant  (désigné  ci-dessus).    
  
  
  
Le   membre   ou   représentant   légal   :   Nom,   Prénom   :   ……………………….……..……  
Date  :  ………………  
  
Signature  du  représentant  légal  précédée  de  la  mention  «  lu  et  approuvé  »  
  
  
  
  
  

DEPLACEMENTS  
  
  
Divers   moyens   de   transport   tels   que   véhicules   ou   mini   bus   de   la   ville   mais   également  
véhicules  de  location,  bus  et  transports  en  commun  peuvent  être  utilisés  lors  des  différents  
déplacements,   que   ce   soit   lors   des   accueils   libres,   des   ALSH   ou/et   de   toutes   activités  
mises  en  œuvre  par  le  Service  Animation  Jeunesse.  
  
Je   soussigné,………….………………………………………………,   représentant   légal   du  
mineur  

……………………………………………………………….,  

né(e)  

le    

………………………  
l’autorise  –  ne  l’autorise  pas  (rayer  la  mention  inutile)  
  

à   se   déplacer   dans   les   véhicules   de   la   Ville   d’Issenheim   ou   de   tout   autre   véhicule  
nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les  activités  du  Service  Animation  Jeunesse.  
  
Le  
représentant  
légal  
:  
Nom,  
Prénom  
:  
…………………………………………..………………  Date  :  ………………  
  
Signature  du  représentant  légal  précédée  de  la  mention  «  lu  et  approuvé  »  
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10. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACTIVITE « COIN
ETUDE » - ESPACE JEUNESSE
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la création de l’Espace Jeunes en 1999
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2017 créant le règlement
de la nouvelle activité « Coin Etude » du Service Animation Jeunesse
Considérant le besoin de réactualiser le règlement intérieur suite aux modifications de
tarifs,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø d’approuver la modification du règlement intérieur de l’activité « Coin Etude »
de l’espace jeunesse (en annexe) à compter du 1er septembre 2018
Ø d’autoriser M. le Maire à appliquer ce règlement
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SERVICE  ANIMATION  JEUNESSE  
REGLEMENT  INTERIEUR    
DU  «  COIN  ETUDE  »  

Article  1  :  Définition  /  Présentation  du  «  Coin  étude  »  

  
Le  «  Coin  étude  »  est  un  service  municipal  proposé  par  la  Ville  d’Issenheim,  les  lundis,  mardis,  jeudis  et  
vendredis  pendant  la  période  scolaire,  de  16h  à  17h  ou  de  17h  à  18h.    
  
Ce  service  est  strictement  réservé  aux  enfants  scolarisés  à  partir  du  CM1,  obligatoirement  sur  inscription  
effectuée  par  un  représentant  légal.    
  
L’inscription  engage  la  famille  et  l’enfant  pour  la  durée  du  trimestre  sur  un  ou  plusieurs  créneaux  proposés.  
  
L’inscription  devra  être  renouvelée  chaque  trimestre.  Si  le  nombre  d’inscriptions  devait  excéder  la  capacité  
d’accueil,  priorité  serait  alors  donnée  aux  enfants  n’ayant  encore  pu  bénéficier  de  cette  prestation.  
  
Ce  service  n’est  pas  un  accueil  à  la  carte  et  ne  correspond  aucunement  à  un  accueil  libre  ou  une  garderie.    
  
Ce  temps  doit  strictement  permettre  aux  écoliers  et  collégiens,  de  se  concentrer  sur  leurs  devoirs,  dans  le  
calme.  
  
Dès  lors  qu’il  est  inscrit,  le  jeune  s’engage  à  être  assidu,  à  travailler,  à  respecter  les  animateurs  ainsi  que  
ses  camarades.  Par  ailleurs  il  s’engage  à  prendre  soin  du  matériel  qui  pourra  être  mis  à  sa  disposition.    
  
Tout  non-respect  des  règles  et  des  éventuelles  remarques  des  animateurs  et  des  bénévoles  présents,  pourra  
aboutir  à  une  exclusion  temporaire  ou  définitive  de  la  structure  dans  le  cadre  du  «  coin  étude  ».  
  
L’interlocuteur  privilégié  des  parents  est  l’animateur  du  «  coin  étude  ».  
  
Aucune  garantie  n’est  donnée  quant  à  la  qualité  des  devoirs,  ni  à  leur  finalisation.    De  ce  fait,  l’équipe  du  
Service  Animation  Jeunesse  ne  pourra  en  aucun  cas  être  tenue  responsable  d’éventuels  mauvais  résultats  
scolaires,  leçons  non  apprises,  ou  devoirs  non  effectués.    
  
Les  parents  ne  seront  en  aucun  cas  dispensés  d’assurer  le  suivi  scolaire  de  leurs  enfants.  

  
  
Article  2  :  Le  fonctionnement  

  
1.1   Les  horaires  :  
  
Les  enfants  inscrits  au  «  coin  étude  »  sont  pris  en  charge  par  les  animateurs,  à  l’Espace  Jeunes,  dans  ce  
cadre,  de  16h  à  17h  ou  de  17h  à  18h.  Dès  l’arrivée  des  jeunes,  un  goûter  sera  pris  en  commun.  
  
Le  temps  réservé  au  «  coin  étude  »  se  tient  dans  une  salle  d’activités  dédiée.  Aucun  enfant  ne  pourra  quitter  
la  salle,  ni  la  structure,  avant  la  fin  de  l’heure  pour  laquelle  il  a  été  inscrit.  
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Concernant  la  sortie  de  la  structure,  il  est  indispensable  que  soient  signées  toutes  les  autorisations  figurants  
dans  le  règlement  intérieur  du  Service  Animation  Jeunesse.  

  
  
A  la  fin  de  l’heure  «  coin  étude  »,  3  possibilités  sont  offertes  :  
1.   Le  jeune  quitte  seul  la  structure  à  la  condition  que  le  responsable  légal  l’ait  spécifié  sur  le  dossier  
d’inscription,  et  lors  des  signatures  des  autorisations  figurant  au  règlement  intérieur.  
2.   Les   parents   (ou   une   personne   expressément   désignée   sur   la   fiche   d’inscription   et   sur   les  
autorisations  du  règlement  intérieur)  viennent  chercher  l’enfant.  
3.   Le   jeune   reste   jusqu’à   la   fermeture   de   l’Espace   Jeunes,   et   sera   cherché   par   ses   parents   ou   une  
personne  désignée,  ou  quittera  seul  la  structure  selon  les  autorisations  signées.  
Les  parents  devront  respecter  impérativement  les  horaires  du  Service  Animation  Jeunesse  si  leur  souhait  
est  de  venir  récupérer  leur  enfant  sur  le  site.    

  
1.2   Calendrier  :  

  
Un   calendrier   indiquant   le   planning   des   séances   sera   remis   aux   parents   lors   de   l’inscription,   et   ce   pour  
chaque  trimestre.  
  
Pour  des  raisons  d’organisation,  le  «  coin  étude  »  ne  fonctionnera  pas  durant  les  congés  scolaires,  ni  lors  
des  fermetures  exceptionnelles  du  Service  Animation  Jeunesse,  ou  l’organisation  de  manifestations  hors  de  
ses  murs  (semaine  des  jeux  par  exemple).    
  
Le  Service  Animation  Jeunesse  s’engage  à  informer  les  parents  au  plus  tôt  si  une  modification  de  planning  
devait  intervenir.    

  
1.3   Les  tarifs  :  

  
La  cotisation  annuelle  à  l’Espace  Jeunes,  de  8,50  €,  est  obligatoire.  
Le  paiement  du  trimestre  s’effectue  en  intégralité,  lors  de  l’inscription  pour  chaque  période,  soit  par  chèque  
à  l’ordre  du  Trésor  Public,  soit  en  espèces  à  l’Espace  Jeunes  d’Issenheim.   	
 
    
Le  coût  de  l’heure  au  «  coin  étude  »  est  de  2€  goûter  inclus.  
Un  coût  maximal  de  5€  par  semaine  sera  cependant  appliqué  pour  le  «  coin  étude  »  
(exemple  :  coût  pour  une  inscription  au  «  coin  étude  »  2h/semaine  sera  de  4€,  le  coût  pour  une  inscription  
au  «  coin  étude  »  3h/semaine  sera  de  5€,  le  coût  pour  une  inscription  au  «  coin  étude  »  4h/semaine  sera  de  
5€).  

  
Article  3  :  Assurance  
  
La   souscription   d’une   assurance   responsabilité   civile   et   d’une   assurance   individuelle   «   accident   »   est  
obligatoire  pour  les  jeunes  inscrits  au  «  coin  étude  ».    
  

Article  4  :  Santé  –  Accident  
  
En  cas  de  blessure  bénigne,  le  jeune  sera  pris  en  charge  par  un  animateur. En  cas  de  nécessité,  l’animateur  
responsable  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  (pompier,  SAMU,  médecin...)  et  les  parents  seront  
informés  immédiatement.    
  
Sans  présentation  d’une  ordonnance,  un  animateur  n’est  pas  autorisé  à  administrer  des  médicaments.  
  
Règlement  validé  par  délibération  du  Conseil  Municipal  du  02  juillet  2018.  
  
  
SIGNATURE  DU  REPRESENTANT  LEGAL  
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11.

ACQUISITION DE TERRAIN A MONSIEUR PIERRE KOLLETH
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 212221 et L. 2241-1 à L. 2241-7 ;
Vu la demande d’avis du service France Domaine en date du 16 mai 2018
Ayant entendu, l'exposé de M. le Maire ou de son représentant ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
Ø d’acquérir les parcelles cadastrées section 27 n° 0118 et 0134 – lieudit
« Schuentzenfeld », d’une superficie totale de 18,54 ares appartenant Monsieur
Pierre KOLLETH domicilié 11 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 68250
ROUFFACH
Ø de fixer le prix de vente comme suit : 4 045,30 euros l’are, soit 75 000 euros
(soixante quinze mille euros) ;
Ø de dire que les frais découlant de cette transaction seront à la charge totale et
exclusive de la commune. L’acte sera établi en l’étude Me PIN et JOURDAIN,
Notaires à Soultz.
Ø d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à effectuer la vente et signer les actes
authentiques à venir.

12

DELIVRANCE DE PERMIS D’AMENAGER
12a

Permis d’aménager n° PA 068 156 18 B0002 (Les Capucines 2)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-18,
L2122-19 et L2122-23
Vu le Code de l’Urbanisme, en notamment son article L. 421-2-5
Vu le dossier d’autorisation d’aménager n° PA 068 156 18 B0002 déposé par la société FHA
de Raedersheim pour l’aménagement d’un lotissement au lieudit Inneres Kirchfeld (rue de
Rouffach).
Considérant que l’article L. 421-2-5 du Code de l’Urbanisme précise que si le Maire est
intéressé à la délivrance d’une autorisation de travaux, soit en son nom personnel, soit comme
mandataire, le Conseil Municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour
délivrer l’autorisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
Ø d’AUTORISER Madame Marie Antoinette ZURKINDEN, Adjointe au maire, à
signer tous les documents relatifs à la demande de permis d’aménager n° PA
068 156 18 B 0002 pour le compte de la Commune.

Commune d'Issenheim – PV du CM du 02 juillet 2018

12b

Délivrance du permis d’aménager n° PA 068 156 18 B0003 (Les Portes du Florival)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-18, L2122-19 et
L2122-23
Vu le Code de l’Urbanisme, en notamment son article L. 421-2-5
Vu le dossier d’autorisation d’aménager n° PA 068 156 18 B0003 déposé par la Commune
d’Issenheim pour l’aménagement de la zone AUE au lieudit Sulzermatten (Giratoire de la
RD430/RD5 – rue de Soultz).
Considérant que l’article L. 421-2-5 du Code de l’Urbanisme précise que si le Maire est intéressé à
la délivrance d’une autorisation de travaux, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le
Conseil Municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour délivrer l’autorisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
Ø d’AUTORISER Madame Marie Antoinette ZURKINDEN, Adjointe au maire, à
signer tous les documents relatifs à la demande de permis d’aménager n° PA 068 156
18 B 0003 pour le compte de la Commune.
12c

Permis d’aménager PA 068 156 18 B0004 (rue des Jardiniers)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-18, L2122-19 et
L2122-23
Vu le Code de l’Urbanisme, en notamment son article L. 421-2-5
Considérant que l’article L. 421-2-5 du Code de l’Urbanisme précise que si le Maire est intéressé à
la délivrance d’une autorisation de travaux, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le
Conseil Municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour délivrer l’autorisation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
Ø d’AUTORISER Madame Marie Antoinette ZURKINDEN, Adjointe au maire, à
signer tous les documents relatifs à la demande de permis d’aménager n° PA 068 156
B0004.
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13 AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE ISSENHEIM-MERXHEIM :
EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE
Vu l’avis du service France Domaine du 3 avril 2018
Vu la lettre du service France Domaine 13 avril 2018
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune souhaite réaliser une piste
cyclable permettant de relier Issenheim à la gare SCNF de Merxheim. Ces travaux nécessitent
l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section 27 n°108 appartenant à l’État et
estimée à 1100 euros hors frais de notaire.
Le service France Domaine sollicite l’avis de la commune pour l’exercice dans ce dossier du
droit de priorité existant au bénéfice à la commune en raison de la proximité d’un cours d’eau
(article L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme). Ce droit peut être exercé en vue de la
réalisation, dans l’intérêt d’actions ou d’opérations répondant aux objectifs définis à l’article
L.300-1 du code de l’urbanisme ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre
de telles actions ou opération d’aménagement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø d’autoriser monsieur le Maire à exercer son droit de priorité au nom de la commune
selon l'article L240-1 du Code de l'Urbanisme pour l'acquisition de la parcelle 108
Ø de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l'acte notarié

14 ÉCHANGE AVEC SOULTE ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L.
2122-21 et L. 2241-1 à L. 2241-7 ;
Vu l’avis de France Domaine du 17/04/2018
Vu le procès verbal d’arpentage n°748 du 6 mars 2018
Vu le procès verbal d’arpentage n°751 du 10 avril 2018
Ayant entendu, l'exposé de M. le Maire ou de son représentant ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
Ø d’échanger la parcelle communale cadastrée section 24 n°33, d’une contenance de
2,57 ares contre la parcelle départementale cadastrée section 24 n°186 d’une surface
de 3,46 ares.
Ø de fixer la soulte à 771,63 euros (sept cent soixante et onze euros et soixante trois
cts) en faveur du conseil départemental du Haut-Rhin ;
Ø de dire que les frais découlant de cette transaction seront à la charge totale et
exclusive de la commune. Un acte administratif sera établi par les services du
Conseil Départemental du Haut-Rhin
Ø d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à effectuer la vente et signer les actes
authentiques à venir.
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15

DEMANDE DE CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE A ISSENHEIM
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 20 juin 2018, Monsieur le
Préfet du Haut-Rhin a adressé à la Commune, un dossier de demande de création d’une chambre
funéraire par la société civile immobilière dénommée « SCI WEIDNER », représenté par son
gérant M. Christophe WEIDNER.
Cette chambre funéraire sera construite sur un terrain de 16 ares situé au Village Artisanal « Les
Portes du Florival ».
Le bâtiment d’une superficie totale de 561 m2 environ et d’un seul niveau, abritera un funérarium
attenant à un magasin de pompes funèbres, avec des entrées distinctes.
L’ensemble « funérarium », d’une superficie de 236m2, sera aménagé de la façon suivante :
1) Une partie publique (149,50m2 composée :
Ø D’un hall d’entrée (11m2) et d’un espace d’accueil (29m2)
Ø D’une salle de cérémonie multi-cultes (56m2)
Ø De 3 salons de présentation des corps (13m2, 11m2 et 20m2)
Ø D’un WC accessible aux personnes à mobilité réduite (4,40 m2)
2) Une partie technique (86,50m2) composée :
Ø D’une salle de préparation des corps (31m2), comportant notamment 4 cases réfrigérées
positives
Ø D’un vestiaire et sanitaire pour le personnel technique (7,50m2)
Ø D’un garage et sas de déchargement des corps à l’abri des regards (43,70m2)
Ø D’une réserve (4,40m2)
Le parking public disposera de 22 places, dont 2 pour les personnes à mobilité réduite.
Ouverture au public prévue vers le mois de mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article R 2223-74 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’avis de la Commune est sollicité sur ce projet.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
Ø d’émettre un avis favorable à la création d’une chambre funéraire par la Société
Civile Immobilière, dénommée « SCI WEIDNER » représenté par son gérant M.
Christophe WEIDNER, conformément aux dispositions de l’article R2223-74 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Ø d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier
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16

FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article R123-7 du code de
l’action sociale et des familles, le nombre des membres du Conseil d’Administration du
CCAS est fixé par le Conseil Municipal. Il précise que le Conseil d’Administration est
Présidé par le Maire et composé en nombre égal de membres élus au sein du Conseil
Municipal et de membres nommés par le Maire sans que le nombre des membres élus, ou
celui des membres nommés ne soit supérieur à huit.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à 8, le nombre des Conseillers
Municipaux qui seront appelés à siéger dans le Conseil d’Administration du CCAS de
la Commune d’Issenheim.

17

ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CCAS.
Monsieur le Maire sollicite les Conseillers Municipaux afin de constituer la liste des
candidats au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale d’Issenheim.
MM. Ginette TSCHEILLER, Sylvie REMETTER, Friede HUENTZ, Sophie PERSONENI,
Colette GAECHTER, Nadine FOFANA, Victor RIZZO et Dominique ABADOMA, se
portent candidats sur une liste unique.
Les personnes ci-dessus sont élues à l’unanimité en qualité de membre du conseil
d’administration du CCAS.
***

