
COMMUNE DE GRENDELBRUCH 

 

Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal du  

28 mai 2018 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1° - Approbation du compte-rendu du 26 mars 2018   

2° - Renouvellement du contrat complémentaire santé : mandat d’étude au 

Centre de Gestion du Bas-Rhin 

3° - Groupement de commande avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour 

la reliure des registres 

4° - Centre de Gestion du Bas-Rhin : convention de mise à disposition de 

personnel pour le traitement des données à caractère personnel 

5° - Location du parquet de danse : proposition de gratuité aux associations 

6° - Budget 2018 : décisions modificatives 

7° - Budget eau 2018 : reprise de provisions 

8° - Changement de coefficient horaire de l’adjoint technique faisant 

fonction d’agent d’entretien 

9° - SIVU de la Magel : contribution aux eaux pluviales 

10° - Projet de zonage de l’assainissement collectif et non collectif 

11° - Souvenir Français : demande de subvention à l’occasion du centenaire 

de l’armistice de 1918 

12° - Contrat de ruralité : approbation du plan de financement pour le club-

house 

13 ° - Motion pour le maintien de la trésorerie à Rosheim 

14° - Demande  de l’association du Bruchberg - lot de chasse N° 4  

15° - Foyer de la Basse-Bruche : autorisation de versement d’une 

subvention d’équipement 

16° - Divers 

 



Membres présents : KAES Jean-Philippe, HALTER Christian, HEMMERLIN Marie-

Odile, EYDMANN Pierre, KRAUT CERASA Anne, HASSENFRATZ Etienne, 

SCHOCH Marc, PRIEUR Martine, HIMBER Philippe, FLORENTIN Christine., 

BOSSUET David, SCHMITT Betty, HARTWEG Pierre,  HUCKERT Jean-François, 

KAUFF Fabienne. 

 

 

Secrétaire de séance : KAUFF Fabienne 

 

 

Point de l’ordre du jour N°1 
 

OBJET : Approbation du compte rendu de la séance du 26 mars 2018 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 26 mars 2018. 

 

Point de l’ordre du jour N°2 
 

OBJET : Renouvellement du contrat complémentaire santé : Mandat d’étude au Centre 

de Gestion du Bas-Rhin 

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

VU le décret N° 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents  

VU la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services, 

VU la proposition du Centre de gestion du Bas-Rhin de mettre en place, après avis d’appel 

public à la concurrence, une convention de participation mutualisée dans le domaine du risque 

santé complémentaire pour les collectivités lui ayant donné mandat, 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 15/05/2018 

VU l’exposé du Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 



DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation pour le risque santé complémentaire que le Centre de Gestion du 

Bas-Rhin va engager en 2018 conformément à l’article 25 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 

1984 et donne mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec un prestataire retenu après 

mise en concurrence une convention de participation pour le risque santé complémentaire. 

AUTORISE le centre de gestion du Bas-Rhin dans le cadre du recensement de la population 

retraitée de recueillir auprès des régimes de retraites IRCANTEC/CNRACL/ général et local 

de sécurité sociale la communication des données indispensables à la mise en place de la 

convention de participation. 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

confirmer la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de 

Gestion du Bas-Rhin à compter du 1
er

 janvier 2019. 

DETERMINE  le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de 

santé complémentaire pour l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit : 

 Montant brut annuel par agent  

 Critères de modulation : selon la composition familiale 

- agent seul :1000,00 € /an 

- couple : 1785,00 €/ an 

- enfant : 180,00 € / an 

- la participation ne devra pas dépasser le montant de la cotisation 

- le montant de la participation est indexé sur la variation annuelle du plafond mensuel de 

sécurité sociale et sera révisé au premier janvier de chaque année. 

 

Point de l’ordre du jour N°3 
 

OBJET : Groupement de commande avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la 

reliure des registres 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités et 

établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du conseil municipal ou 

communautaire ou du comité directeur, ainsi que les arrêtés et décisions du Maire ou du 

Président ; Cette reliure doit répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la 

circulaire interministérielle du 14 décembre 2010 sur la tenue des registres des communes et 

de certains de leurs groupements. 



Les actes d’état civil doivent également être reliés, suivant l’instruction générale relative à 

l’état civil du 11 mai 1999. 

En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des coûts 

adaptés, le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Bas-Rhin a décidé de constituer un 

groupement de commandes pour la réalisation de reliures cousues des registres. 

La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles et responsabilités 

du coordonnateur et des membres du groupement. Le Centre de Gestion, en tant que 

coordonnateur du groupement, a pour mission  la préparation et la passation du marché 

public ; la commission d’appel d’offres compétente est celle du Centre de gestion. 

Les prix appliqués seront fixés dans le marché de services. La convention constitutive du 

groupement prévoit également que les frais liés à l’établissement du dossier de consultation, à 

la procédure de désignation du titulaire du marché et les autres frais éventuels de 

fonctionnement liés à la passation et au suivi de l’exécution du marché sont supportés 

forfaitairement par chaque membre du groupement. Une demande de remboursement sera 

adressée aux membres du groupement par le coordonnateur. 

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à ce groupement de commandes, sur 

proposition du Maire et après délibération, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des registres d’actes 

administratifs et de l’état civil 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin coordonnateur du groupement et 

l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette 

convention. 

- AUTORISE le Maire  à signer le bulletin d’adhésion au groupement de commandes ainsi 

qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Point de l’ordre du jour N°4 
 

OBJET : Centre de Gestion du Bas-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 liberté et à la réglementation européenne 

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 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 loi N° 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 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 du Bas-Rhin N° 

04/2018 du 4 avril 2018 : Organisation de la mutualisation de la mission relative au Délégué à 

la Protection des Données ; 

VU la délibération du conseil municipal de la mairie de Grendelbruch en date du 28 mai 2018 

approuvant le principe de la mutualisation entre la mairie de Grendelbruch et le CDG67 

 

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 CDG67 présente un intérêt 

pour la collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre en oeuvre. 

Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à 

disposition de son délégué à la protection des Données (DPD). Il peut donc accéder à la 

demande d’accompagnement de la collectivité  désireuse d’accomplir des formalités 

obligatoires. 

La convention du CDG67 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 risques de préjudice moral pour les individus. 

Il s’agit de confier au CDG67 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 5 étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à disposition de la 

collectivité réalise les opérations suivantes : 

o Documentation et information 



o 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 ; 

o Organisation des réunions d’information auxquelles seront invités les représentants 

de la collectivité ; 

 

2. Questionnaire d’audit et diagnostic 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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 

o Réalisation d’une étude d’impact sur les données à caractère personnel provenant des 

traitements utilisés par la collectivité ; 

o Production d’une analyse des risques incluant leur cotation  selon plusieurs critères 

ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ; 

o Fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes RGPD ( contrat 

type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation des données 

personnelles…) ; 

 

4. Plan d’action 

o Etablissement d’un plan d’action synthétisant et priorisant les actions proposées ; 

 

5. Bilan annuel 

o 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 CDG67 

La convention proposée court à dater de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021, 

reconductible tous les ans par tacite reconduction. 

les tarifs des prestations assurées par la CDG67 sont les suivants : 600,00 € par jour, 300,00 € 

par demi-journée et 100,00 € par heure 



1) Documentation/information ; 

2) Questionnaire d’audit et de diagnostic et établissement du registre des 

traitements/requêtes ; 

3) Etude d’impact et mise en conformité des procédures ; 

4) Etablissement du plan d’actions de la collectivité et bilans annuels. 

Il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 

avec le CDG67, la lettre de mission du DPO et tous les actes y afférent. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Maire 

 à signer le DPD mis à disposition par le CDG par la voie d’une lettre de mission ; 

 à signer la convention avec le centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise à 

disposition du DPD du Centre de Gestion du Bas-Rhin et la réalisation de la démarche 

de mise en conformité avec le RGPD et ses avenants subséquents. 

 

Point de l’ordre du jour N°5 
 

OBJET : Location du parquet de danse : proposition de gratuité aux associations 

En référence à la délibération du 4 juin 2012, le Maire propose au conseil municipal  une 

modification et propose de louer gratuitement aux associations locales le parquet de danse 

appartenant à la commune au lieu de demander un montant de 200 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de louer gratuitement aux associations locales le plancher de danse appartenant à 

la commune. 

 

Point de l’ordre du jour N°6 
 

OBJET : Budget 2018 : décisions modificatives 

Entendu les explications du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

- ACCEPTE  les décisions modificatives suivantes : 

Budget Général  Fonctionnement et investissement: 

 

 



articles libellés montants 
F - 6711(dépense) Intérêts moratoires + 200,00 € 

 

F - 6068 (dépense) Autres matières et 

fournitures 

- 200,00 € 

I - 20422 (dépense) Bâtiment et installations + 16 000,00 € 

 

I - 21318 (dépense) Autres bâtiments publics -16 000,00 € 

 

 

 

Point de l’ordre du jour N°7 
 

OBJET : Budget EAU 2018 : reprise de provisions 

Entendu les explications du Maire, 

En accord avec le comptable public, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de procéder à la reprise en 2018  d’un montant de  6 814,47 € par l’émission d’un 

titre au c/7815 chapitre 042, recette de fonctionnement, et d’un mandat au c/1582 chapitre 

040, dépense d’investissement du budget EAU. 

- INDIQUE que les montants sont inscrits au budget primitif EAU 2018  

 

Point de l’ordre du jour N°8 
 

OBJET : Changement de coefficient horaire de l’adjoint technique faisant fonction 

d’agent d’entretien 

Le Maire informe le conseil que la restructuration de l’école a engendré des surfaces de 

nettoyage plus importantes qu’auparavant.  

Il convient donc de modifier le coefficient horaire de l’adjoint technique faisant fonction 

d’agent d’entretien qui passe donc de 24/35
ème

 à 26/35
ème

, soit 2 heures supplémentaires par 

semaine. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention (BOSSUET 

David),  

 

- DECIDE de modifier le coefficient horaire de l’adjoint technique 2° classe en charge de 

l’entretien des locaux à 26/35
ème

 à compter du 1
er

 juin 2018. 

 

- INDIQUE que la dépense sera  prélevée sur les crédits du budget  primitif 2018 

 

- AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à ce changement. 

 



 

Point de l’ordre du jour N°9 
 

OBJET : SIVU de la Magel : contribution aux eaux pluviales 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la 

proportion de participation pour les eaux pluviales. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de verser un montant de 25 000,00 € de contribution aux eaux pluviales 

pour l’exercice 2018 

 - INDIQUE que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2018. 

 

Point de l’ordre du jour N°10 
 

OBJET : Projet de zonage de l’assainissement collectif et non collectif 

Le Maire informe que le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Magel, avec le 

concours du SDEA Alsace- Moselle a réalisé le zonage de l’assainissement collectif et non 

collectif des communes de GRENDELBRUCH et de MOLLKIRCH. Ce document arrêtant 

les contours des zones relevant de l’assainissement collectif, et par défaut celles relevant de 

l’assainissement non collectif, doit notamment être en cohérence avec le document 

d’urbanisme en vigueur. 

Conformément à la réglementation applicable, une enquête publique doit être réalisée pour 

valider ce document et le rendre opposable. 

ENTENDU l’exposé du Maire, 

VU l’article 35 de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 

VU le décret N° 94-469 du 3 juin 1994 

VU  l’article L2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que les 

communes délimitent, après enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les 

zones relevant de l’assainissement non collectif 

VU les articles R123-6 à R123-23 du Code de l’Environnement précisant la forme de 

l’enquête publique 

VU le projet de zonage de l’assainissement de la commune de GRENDELBRUCH 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de zonage de l’assainissement collectif et non collectif tel que 

présenté 



- AUTORISE le Président du Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Magel à engager 

la mise à enquête publique du dossier ainsi retenu et à signer tous documents concourant à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Point de l’ordre du jour N°11 
 

OBJET : Souvenir Français : demande de subvention à l’occasion du centenaire de 

l’armistice de 1918 

Le Maire informe le conseil municipal de la demande  de subvention exceptionnelle du 

Comité du Souvenir Français de Grendelbruch . En cette année du centenaire de la fin de la 

guerre de 1914/1918, le comité envisage un cérémonial plus important le 15 août prochain, en 

commémoration de la bataille de Muckenbach.  

Mme KAUFF Fabienne, Présidente du Comité du Souvenir Français de Grendelbruch, étant 

sortie de la salle, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 750,00 €. 

-INDIQUE que la dépense sera prélevée sur les crédits disponibles du budget 2018 

 

Point de l’ordre du jour N°12 
 

OBJET : Contrat de ruralité : approbation du plan de financement pour le club-house 

Un premier projet estimatif indique un coût total des travaux de 242 961,38 € HT, le bâtiment 

se présentant sous la forme modulaire. 

Le Maire informe les conseillers municipaux que les travaux  de  construction du club house 

au stade de football peuvent bénéficier, entre autre,  du soutien à l’investissement public local 

dans le cadre du contrat de ruralité.  

Le Maire présente aux conseillers le plan de financement ci-dessous : 

Prix des bâtiments modulaires ……………………………………   242 961,38 € HT 

DETR  ……………………………………………………………………………   72 800,00 € 

Contrat de ruralité ………………………………………………………….   48 592,28 € 

Réserve parlementaire …………………………………………………    3 300,00 €  

Solde commune de Grendelbruch (emprunt) ……………   118 269,10 € HT (141 922,92 TTC) 

LAFA : le dossier a été expédié le 4/12/2017 et est toujours en cours d’instruction 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le plan de financement présenté  

Point de l’ordre du jour N°13 
 

OBJET : Motion pour le maintien de la Trésorerie à Rosheim 

Face au projet de transfert de la gestion comptable et financière du secteur public local de la 

Trésorerie de Rosheim à celle d’Obernai, au 1
er

 janvier 2019, le conseil municipal tient à 

exprimer son inquiétude quant à la poursuite de l’érosion des services publics dont la présence 

est la garantie du traitement équitable des populations en milieu rural. 

Le conseil municipal s’alarme de voir s’éloigner un service de proximité utile à la démarche 

des habitants de son territoire : 

- paiement de factures  

- réclamations, modalités de paiement alors que de plus en plus de contribuables rencontrent 

des difficultés financières. 

Les élus rappellent l’importance de ce service public pour les collectivités du territoire, qui 

trouvent dans la proximité de la Trésorerie de Rosheim, aide et soutien au quotidien : 

- gestion des établissements publics 

- rôle du comptable dans l’établissement des budgets communaux et intercommunaux ; 

- gestion des paiements des salaires des employés communaux, intercommunaux et 

hospitaliers. 

Le conseil municipal de GRENDELBRUCH manifeste, par la présente motion, le désaccord 

de voir s’éloigner des communes de son ressort et de la communauté de communes, le suivi, 

le conseil et le soutien dus par l’administration de l’Etat aux exécutifs des territoires ruraux. 

En conséquence, il marque son opposition ferme et résolue à cet éventuel projet et demande le 

maintien de la trésorerie de Rosheim. 

ENTENDU l’exposé du Maire ; 

CONSIDERANT les conséquences d’une éventuelle fermeture de la trésorerie de Rosheim 

pour le territoire de la CCPR, en termes notamment de recul du service public ; 

CONSIDERANT la position unanime des 9 communes, membres de la CCPR, quant au 

maintien de la Trésorerie de Rosheim sur le territoire ; 

AFFIRME sa ferme opposition au projet éventuel de fermeture de la trésorerie de Rosheim ; 

DEMANDE, le cas échéant, d’une concertation préalable soit engagée avec les élus du 

territoire de la CCPR et que les critères ayant abouti à cette intention de fermeture soient 



clairement affichés afin que soient entendues les conséquences néfastes qu’induirait cette 

fermeture. 

  

Point de l’ordre du jour N°14 
 

OBJET : Demande de l’association de chasse du Bruchberg : lot de chasse N° 4 

L’adjoint, Pierre EYDMANN, informe les conseillers de la requête de l’association de chasse 

du Bruchberg, Lot  N° 4. Celle-ci sollicite une baisse du loyer. Plusieurs travaux ont été 

entrepris en forêt pour l’exploitation du bois et pourraient influer sur la présence du  gibier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention (PRIEUR 

Martine) 

- DECIDE de ne pas baisser le montant du loyer actuel 

- INDIQUE que tous les lots de chasse peuvent être impactés par divers travaux  

- NE SOUHAITE pas créer de précédent 

 

Point de l’ordre du jour N°15 
 

OBJET : Foyer de la Basse Bruche : autorisation de versement d’une subvention 

d’équipement 

Le Maire informe le conseil municipal que la commune va devoir verser au Foyer de la Basse 

Bruche une somme de 16 000,00 € représentant les travaux de la salle associative qui avait été 

transformée, lors des travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère, en logements sociaux.  

Cependant un gros problème d’infiltration d’eau rendait cette salle associative inutilisable et il 

a fallu attendre  que le Foyer de la Basse Bruche effectue les travaux de drainage nécessaires 

et qu’une saison d’hiver passe afin de vérifier que l’étanchéité était effective. 

La dépense étant prévue au budget primitif 2018, il convient de régler ces travaux en 2 

versements respectivement de 8 000,00 € chacun. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de verser au Foyer de la Basse Bruche une subvention d’équipement d’un montant 

total de 16 000,00 € en 2 versements respectivement de 8 000,00 € chacun 

- INDIQUE que la dépense est inscrite au budget primitif 2018 

 

 


