
Département du Bas- Rhin                                   COMMUNE DE WOLXHEIM 
Arrondissement de Molsheim 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

S’est réuni le 23 mai 2018 à 20 heures en séance ordinaire,  

 

    Ordre du jour :  
 
  1.  Approbation de la séance du 11 avril 2018  

  2.  Désignation d’un secrétaire de séance    

  3.  Rapport de commissions   

  4.  Renouvellement du contrat complémentaire santé des agents : adhésion à la procédure de  

       passation d’une convention de participation mise en concurrence par le CDG67  

  5.  Adhésion au groupement de commandes proposé par le CDG67 pour la reliure des 

registres d’actes administratifs et de l’état civil 

  6.  Mise en conformité Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : conven- 

tion avec le CDG67 

  7. Création d’un emploi d’adjoint technique contractuel 

  8.  Approbation de devis 

  9.  Divers 
 

---------------------------------------- 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 23 mai 2018 

 
Sous la présidence de M. Adrien KIFFEL, Maire, 
  

Membres présents : Gérard PIERRON, André SCHAEFFER, Adjoints, 

Michel KAUFMANN, Thomas VOGT, André REGIN, Michel HERZOG, Nathalie 

DISCHLER, Emmanuel GOETSCHY, Caroline ANTONI, Nicolas SCHARSCH, Véronique 

DATICHY, René SIEBERING, Rémy FISCHER, 

Membre absent : 
 

A été nommée secrétaire : Anne-Marie ALTER 
 

 

29/18   Approbation de la séance du 11 avril 2018         
 

 Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler concernant le Procès-

Verbal de la réunion du 11 avril 2018 qui a préalablement été transmis à chaque conseiller. 

 

 Sans observations, on passe à la signature du registre. 

 
30/18  Désignation d’un secrétaire de séance 

 
 Le conseil municipal désigne Mme ALTER Anne-Marie en qualité de secrétaire de 

séance. 



 

31/18   Rapport de commissions   

 

Commission construction : une demande de permis de construire et 4 demandes de 

déclarations préalables ont été étudiées. 

 

32/18  Renouvellement  du  contrat  complémentaire  santé  des  agents :  
           adhésion à la procédure de passation d’une convention de partici-  
           pation mise en concurrence par le CDG67  
 

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°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

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 mai 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 à 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 1er 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 estimé) : 

 

• Forfait mensuel en € par agent : 30 € 

• Montant brut annuel en € par agent : 360 € 

• Critères de modulation (le cas échéant) :  néant 

 



  selon les revenus 

 

Modalités :…………………………………………………………… 

 

   selon la composition familiale 

 

Modalités :…………………………………………………………… 

        

33/18   Adhésion au groupement de commandes proposé par le CDG67 pour 
la reliure des registres d’actes administratifs et de l’état civil 

 

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 territoriale 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 et sur 

proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- décide 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. 



   

34/18  Mise en conformité Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) : convention avec le CDG67 
 

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 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 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. 

 

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 œuvre. 
 

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 ces 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 risque 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 cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à 

disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes : 

 

1. 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'informations 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 

de données personnelles...) ; 
 

4. Plan d'action 

o établissement 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 le CDG67 sont les suivants : 600 € par jour,     

300 € par demi-journée et 100 € par heure 

1) documentation / information ; 

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

traitements / requêtes ; 

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

4) établissement 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 actes y afférents. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire : 

 

• à désigner 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. 

 

35/18  Création d’un emploi d’adjoint technique contractuel 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à  l’unanimité, la création d’un emploi 

d’adjoint technique à temps complet, en qualité de contractuel. 

 

Les attributions consisteront à des travaux de balayage, arrosage, entretien espaces verts, menus 

travaux et remplacement du titulaire pendant ses congés annuels. 

 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 

 

La rémunération se fera sur la base de l’échelon 1 de la grille de rémunération du grade 

d’adjoint technique : indice brut 347, indice majoré 325. 

 

Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3, 2° de la loi du 

26 janvier 1984 modifié pour faire face à un : 

 

Accroissement saisonnier d’activité :          6 mois pendant une même période de 12 mois. 

    
36/18   Approbation de devis 
 
Néant 

 

37/18   Divers 
 

Monsieur le Maire donne diverses informations :  

 

- les travaux d’aménagement du parking sont en voie d’achèvement, 

- travaux sur le pont du Canal de la Bruche avec mise en place d’une déviation, 

- discussion à propos de la mise en enrobé de la Place des Pierres - dossier reporté, 

- Vélo-tour du 23 septembre avec point de ravitaillement dans notre village, 

- réflexion à mener sur l’utilisation des fonds financiers prévus par le contrat départemental, 

- information sur la mérule et des aides mises en place par le Département, 

- demande de  jumelage  avec une  compagnie  de militaires allemands  basés à Illkirch. Des  

  renseignements complémentaires vont être demandés. 

- démarrage du classement des archives de la mairie, 

- réclamation pour vitesse excessive, rue des Vergers. 

- dépose de la cheminée du toit de l’école – devis en cours, 

- remerciements pour les plantations de fleurs, 

- gros retard pour la pose de la fibre optique, 



- le maire exprime son mécontentement suite à l’utilisation d’un four à tartes flambées sous le  

  préau, 

- prochaine session fixée au 4 juillet 2018. 

 

Monsieur André SCHAEFFER rend compte de la collecte du don du sang. 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 15                               Pour extrait conforme 

A Wolxheim, le 24 mai 2018 
        

 Le Maire 

       Adrien KIFFEL 


