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L’année 2021, dont le bilan est illustré dans ce rapport, a continué d’être
marquée par le Covid-19 et les mesures réglementaires que votre Centre de
Gestion a relayées à ses collectivités affiliées.
Nous pensons bien sûr aux victimes de cette pandémie.
Nous mesurons aussi comment, de cette situation contraignante, ont
émergé de nouvelles façon de travailler. Le télétravail est aujourd’hui un
incontournable, réclamé par de nombreux agents et imposant de nouvelles
habitudes aux manageurs. La nécessaire protection des agents, les gestes
barrières à faire respecter, changent également les pratiques professionnelles.
Les différents services du centre de gestion sont à vos côtés pour vous
accompagner dans ces évolutions.
Au niveau législatif et réglementaire, 2021 aura été marquée par la mise en
œuvre des lignes directrices de gestion dans vos collectivités. Les ordres du
jour de nos Commissions Administratives Paritaires ont parallèlement été
fortement allégés.
Les quotas possibles pour la promotion interne diminuent en fonction du
nombre de recrutements. Ce système de promotion dérogatoire crée de
multiples frustrations. Pour choisir les bénéficiaires, des règles ont été fixées
avec les représentants du personnel et sont appliquées sans passe-droit.
Voulu par le gouvernement, l’apprentissage a aussi fait sa révolution dans
la fonction publique territoriale et vous êtes de plus en plus nombreux à vous
emparer de ce dispositif.
Je voulais dans ces quelques lignes remercier les agents du Centre de Gestion
qui sont restés concentrés sur leur mission malgré les difficultés liées au Covid.
Avec la directrice Madame Cornu, vos élus du bureau du Conseil
d’Administration se sont particulièrement mobilisés en 2021 pour la
concrétisation du projet de nouveau siège du CDG 67. Nos 70 agents ont pu
emménager en fin d’année 2021 dans un bâtiment plus fonctionnel et plus
écologique que le précédent … et dont le coût final correspond aux coûts
prévisionnels.
En toute fin d’année, Madame le Préfet, dans une circulaire, nous a gratifié
de l’interprétation propre au gouvernement, de la loi du 6 août 2019 :
les fonctionnaires territoriaux alsaciens et mosellans doivent travailler
1 607 heures par an et non plus 1 593 heures comme la Saint Étienne et
le Vendredi Saint nous le permettaient. Face à ce coup de canif dans notre
droit local, les élus de votre CDG ont décidé de réagir, nous espérons avec
succès, pour défendre l’Alsace, ses agents territoriaux et ses collectivités.
Bonne lecture.

Les membres du bureau
et les agents du Centre de Gestion
lors de l’inauguration du nouveau
siège, le 9 avril 2022.
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Le conseil d’administration représente les 661 collectivités
et établissements publics affiliés au CDG67, dont 26 affiliés volontaires.
En 2021, le bureau du CDG67 s’est réuni à 6 reprises et 3 conseils
d’administration ont été organisés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-2026
LE BUREAU DU CONSEIL LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’ADMINISTRATION
EN 2021
TITULAIRES

Président

Michel LORENTZ

Maire de Roeschwoog

1er Vice-président

Laurent BURCKEL

Adjoint au Maire de Saverne

2e Vice-président

Béatrice BULOU

Maire de Mundolsheim

Michel LORENTZ, Maire de Roeschwoog
Laurent BURCKEL, Adjoint au Maire
de Saverne
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim
Jacques CORNEC, Maire de Bourgheim
Mireille GOEHRY, Maire déléguée de
Mittelhausen
Marcel BAUER, Maire de Selestat
Michèle ESCHLIMANN, Maire de Wasselonne
Thibaud PHILIPPS, Maire
d’Illkirch-Graffenstaden
Laurence JOST, Adjointe au Maire
de Lutzelhouse
Michel HERR, Maire de Rosheim
Mireille LIENHARDT, Adjointe au Maire d’Erstein
Jean-Lucien NETZER, Maire de Bischwiller
Valentin RABOT, Maire d’Achenheim
Victor VOGT, Maire de Gundershoffen
Françoise BOURJAT, Maire de Sparsbach
Patrick OCHS, Adjoint au Maire
de Schiltigheim
Jean-Georges HAMMANN, Maire
de Geiswiller-Zoebersdorf
Léa DENTZ, Conseillère Municipale de
Diemeringen

Rémy HUCHELMANN, Maire de Gertwiller
Jean-Claude SCHLATTER, Adjoint au Maire
d’Ebersheim
Pierre SCHNEIDER, Adjoint au Maire
de Souffelweyersheim
François JEHL, Vice-président de la Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble
Nathalie ERNST, Vice-présidente de la
Communauté des Communes du Pays de Barr
Jean-Pierre PIELA, Président du SMICTOM
d’Alsace centrale
Thierry SCHAAL, Vice-président de
l’Eurométropole de Strasbourg
Jean WERLEN, Conseiller de l’Eurométropole de
Strasbourg
Dominique GERLING, Vice-président de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
Marie-Paule LEHMANN, Conseillère d’Alsace*
Etienne BURGER, Conseiller d’Alsace*
Pierre BIHL, Vice-président de la Collectivité
Européenne d’Alsace*
Evelyne ISINGER, Conseillère régionale Grand
Est*
Claude STURNI, Conseiller régional Grand Est*
Christian ZIMMERMANN, Conseiller régional
Grand Est*

SUPPLÉANTS
3 e Vice-président

François JEHL

Vice-Président
de la Communauté
de Communes de la Mossig
et du Vignoble

3 e Vice-président

Jacques CORNEC

Maire de Bourgheim

Déléguée du Président

Mireille GOEHRY
Maire déléguée
de Mittelhausen
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Jean-Marie SOHLER, Maire de Blienschwiller
Brigitte BIMBOES-OTZENBERG, Maire
de Kertzfeld
Stéphanie KOCHERT, Maire de Climbach
Charles ANDREA, Maire de Dieffenthal
Bernard FREUND, Maire de Wingersheim
les 4 Bans
Michèle LECKLER, Maire de Plobsheim
Lucienne HAAS, Conseillère Municipale
de Soultz Sous Forets
Guy SIAT, Conseiller Municipal de Dorlisheim
Joëlle DHEURLE, Adjointe au Maire
de Wissembourg
Claude LUTZ, Maire de Bischoffsheim
Alexandre GONCALVES, Maire de Still
Camille SCHEYDECKER, Maire
de Soufflenheim
Olivier ROUX, Maire de Surbourg
Estelle DUCHMANN, Maire
de Gumbrechtshoffen
Nadine BEURIOT, Adjointe au Maire
de Herrlisheim
Jean-Charles LAMBERT, Maire
de Stutzheim-Offenheim
Daniel FISCHER, Maire de Marlenheim
Sylvie ROEHLLY, Maire de Weyersheim
Romain MANGENET, Maire de Saales

Germain LUTZ, Maire de Valff
Raymond ZILLIOX, Maire de DossenheimKochersberg
Claude KRAUSS, Vice-président
de la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile
Viviane KERN, Vice-présidente
de la Communauté de Communes du Pays
de Saverne
Pierre GEIST, Vice-président de la Communauté
de Communes de la Mossig et du Vignoble
Marie-Dominique DREYSSE, Vice-présidente
de l’Eurométropole de Strasbourg
Antoine SPLET, Conseiller de l’Eurométropole
de Strasbourg
Marc ANDRE, Conseiller communautaire de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau
Marc MUNCK, Vice-président de la Collectivité
Européenne d’Alsace*
Danielle DILIGENT, Conseillère d’Alsace*
Elisabeth DREYFUS, Conseillère d’Alsace*
Irène WEISS, Conseillère régionale Grand Est*
Huguette ZELLER, Conseillère régionale Grand
Est*
Hombeline Du PARC, Conseillère régionale Grand
Est*
* suite au renouvellement de juin 2021

emploi@cdg67.fr
concours@cdg67.fr

EMPLOI CONCOURS
Diffuser les offres d’emplois
et organiser les concours
Le service emploi, concours assure l’organisation juridique et logistique
des concours et examens professionels de catégorie C pour l’ensemble du
Bas-Rhin. Il organise les concours et examens de catégorie A et B dans le
cadre de l’Interrégion Est avec les 18 CDG membres. Il aide les lauréats
de concours et les agents en recherche de mobilité à trouver un poste.
Il a également un rôle de promotion de l’emploi public. C’est lui qui publie
les offres d’emploi des collectivités et établissements publics bas-rhinois
(www.emploi-territorial.fr).

LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
En 2021 ,
le Centre de Gestion
du Bas-Rhin a organisé

10 concours et

1 examen professionnel,
soit 11 opérations

représentant

4 638 candidats
inscrits.

•

•

•

•
•

•

•

•

Concours d’Adjoint du patrimoine Principal
de 2e classe

MISE EN PLACE
DE LA PLATEFORME NATIONALE :

www.concours-territorial.fr

comme SITE UNIQUE d’inscription
pour tous les concours et examens
de la Fonction Publique Territoriale
DÉMATÉRIALISATION progressive
des procédures

SERVICE EMPLOI TERRITORIAL :

4 112 OFFRES D’EMPLOI
publiées en 2021

Concours d’Adjoint d’animation Principal
de 2e classe
Examens de Technicien Principal
de 1ère et de 2e classe
Concours d’Ingénieur Territorial
 xamen d’Adjoint Administratif Principal
E
de 2e classe
Concours d’Adjoint Technique
des Établissements d’Enseignement
Principal de 2e classe
Concours d’Assistant de Conservation
du Patrimoine et des Bibliothèques de 2e classe
Concours d’Auxiliaire de Soins Principal
de 2e classe

•

Concours d’ATSEM Principal de 2e classe

•

Concours de Technicien Principal de 2e classe

•

2021 en chiffres

 oncours de Gardien Brigadier
C
de Police Municipale
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interim@cdg67.fr

INTÉRIM, MOBILITÉ,
PARCOURS PROFESSIONNELS
Apporter une aide
au recrutement et à la mobilité
2021 en chiffres

324 MISSIONS confiées à
106 INTÉRIMAIRES
60 PAIES D’INTÉRIMAIRES

réalisées par mois en moyenne

53 COLLECTIVITÉS ont fait appel
au service intérim du CDG

PLUSIEURS MISSIONS DE CONSEIL
EN RECRUTEMENT réalisées

21 ACCOMPAGNEMENTS

PERSONNALISÉS à l’élaboration
du projet d’évolution
professionnelle (CPF) réalisés

10 ACCOMPAGNEMENTS

dans le cadre de la Période
de Préparation au Reclassement
(PPR)
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Le service intérim, mobilité, parcours professionnel assiste les collectivités
et organismes publics affiliés dans leurs besoins :
bE
 n recrutement permanent ou temporaire (intérim) en mettant à
disposition du personnel qualifié et rapidement disponible ;
bE
 n accompagnant les agents à la mobilité et à la concrétisation de leur
projet d’évolution professionnelle dans le cadre du Compte Personnel de
Formation (CPF) en leur permettant de réaliser un bilan professionnel et
en apportant une aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation et
un training aux entretiens ;
b En accompagnant des agents qui doivent changer de poste suite à un
reclassement pour inaptitude physique dans le cadre de la Période
Préparatoire au Reclassement (PPR).

carrieres@cdg67.fr
retraites@cdg67.fr
cap@cdg67.fr
ct@cdg67.fr
gestionpaie@cdg67.fr

GESTION STATUTAIRE
ET ORGANISMES PARITAIRES
Gérer les carrières et promouvoir le personnel
Le service « Conseil et Assistance à la Gestion Statutaire » assiste les
collectivités territoriales sur toutes les questions individuelles liées à la
carrière et au statut des agents.

• Il établit les arrêtés relatifs à la situation de carrière des agents.
• Il vérifie l’ensemble des arrêtés relatifs aux carrières édités par les
collectivités territoriales.

• Il assure le secrétariat des Commissions Administratives Paritaires.
• Il informe les collectivités affiliées sur les procédures liées à la retraite
des agents et vérifie les dossiers de retraite avant leur transmission à la
CNRACL.

• Il conseille les collectivités sur la réalisation de leurs paies et

effectue une veille permanente sur la législation dans le domaine.
Il propose également des services facultatifs aux collectivités :
la paie façon et la mise à disposition d’un logiciel de gestion de
la paie.

La retraite en chiffres

139 DOSSIERS DE DEMANDE DE PENSION instruits
26 DOSSIERS DE SIMULATION
19 DOSSIERS D’ESTIMATION INDIVIDUEL GLOBALE (EIG)
45 DOSSIERS DE RELEVÉ INDIVIDUEL DE SITUATION (RIS)
5 DOSSIERS DE RÉVERSION
15 DOSSIERS D’INVALIDITÉ
10 ATELIERS RETRAITE à destination des collectivités affiliées

Le secrétariat
des Commissions
Administratives
Paritaires en chiffres

689 DOSSIERS EXAMINÉS
EN CAP, dont :
324 avancements de grade
342 promotions internes
23 dossiers de situations diverses
Le Comité Technique
en chiffres

13 RÉUNIONS du Comité

Technique, soit : 794 DOSSIERS
analysés et présentés en CT

La paie en chiffres

69 COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES
au service de paie à façon, soit
1 000 PAIES mensuelles réalisées
4 BÉNEFICIAIRES de la mise à
disposition d’un logiciel de gestion
de la paie, soit
150 PAIES MENSUELLES
La carrière en chiffres

35 501 ARRETÉS DE CARRIÈRE
édités dont :
20 455 concernant des titulaires
15 046 des contractuels
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conseil.expertise@cdg67.fr
documentation@cdg67.fr
alloc.chomage@cdg.fr
rifseep@cdg67.fr

APPUI ET CONSEIL
AUX EMPLOYEURS
Apporter une expertise statutaire
et gérer des ressources humaines
L’ARE (Allocation
de retour à l’emploi)
en 2021

12 nouvelles collectivités ont
conventionné pour ce service de
mise à disposition de personnel
pour le calcul d’allocations
chômage ou prestations associées.
Environ 50 DOSSIERS traités
et facturés.
Environ 50 DOSSIERS de
renseignements traités.
Le RIFSEEP (Régime
indemnitaire relatif aux
fonctions, aux sujetions,
à l’expertise et à
l’expérience professionnelle)
en 2021

68 % des collectivités

et établissements publics
ont mis en place le RIFSEEP
35 RÉUNIONS se sont déroulées
en présentiel avec pour objectif
de présenter en détail le
fonctionnement du RIFSEEP.
PLUS DE 150 COLLECTIVITÉS
et établissements publics ont été
renseignés par téléphone et
par mails pour des conseils, des
éclaircissements, des modèles
d’actes sur le RIFSEEP.

L’AUDIT 2021
Quelques dossiers ont concerné
des DEMANDES EN AUDIT RH,
un service proposé depuis janvier
2021.
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Le service Appui et Conseil aux Employeurs accompagne les employeurs
territoriaux sur les questions juridiques et statutaires liées aux ressources
humaines. Il est composé d’une équipe d’experts au service des collectivités.

VEILLE JURIDIQUE ET DOCUMENTATION
Le service assiste les collectivités sur toutes les questions juridiques
relatives à la gestion du personnel territorial et aux difficultés de tout ordre
qui peuvent en découler. Il assure le secrétariat des conseils de discipline
de premier degré et de recours. Le service réalise une veille juridique
permanente sur l’actualité statutaire qu’il diffuse aux collectivités affiliées
via la newsletter et le site Extranet du CDG 67. Il alimente au quotidien une
base de données documentaires numérisée pour constituer des dossiers
documentaires sur demande des services et de la Direction ayant trait à des
questions posées par les collectivités.

RIFSEEP ET AUDIT RH
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte de Fonctions, des
sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) est le nouvel
outil indemnitaire qui a pour vocation de se substituer à l’ensemble des
primes et indemnités constituant le régime indemnitaire actuel des agents
territoriaux. À terme, les primes existantes (PFR, IPF, IFTS, IEMP, IAT, PSR,
ISS et toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir)
seront remplacées par le RIFSEEP.
Les consultants auditeurs RH peuvent accompagner les collectivités dans
la réalisation des projets, que ce soit pour optimiser le fonctionnement des
services et des équipes, ou proposer un accompagnement dans la création
ou l’adaptation des outils managériaux et RH.

auditrh@cdg67.fr
bilan.social@cdg67.fr
mediation@cdg67.fr
deontologue@cdg67.frr

RAPPORT SOCIAL UNIQUE (RSU)
Le rapport social unique (RSU) indique les moyens budgétaires et en
personnel dont dispose une collectivité, un établissement ou un service.
Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de
formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions
dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en
matière de droit syndical.
Les données du RSU contribuent à une meilleure connaissance de l’emploi
local : notamment concernant les mobilités, l’absentéisme, l’égalité
professionnelle hommes/femmes...

Le RSU en 2021
Taux de participation (retour RSU)
= 62

%
67 % des collectivités et

établissements publics non affiliés
au CDG

54 % des collectivités et
établissements publics affiliés au
CDG, rattachés au CT du CDG.

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO)
Le médiateur est un tiers de confiance, neutre et impartial, qui a pour rôle
d’aider deux personnes à résoudre par elles-mêmes leur désaccord par la
recherche d’une solution négociée à l’amiable.
La saisine du CDG 67 comme médiateur est :

• soit obligatoire, comme étape incontournable avant de pouvoir saisir
valablement le juge : c’est la médiation préalable obligatoire (MPO)
restreinte à certaines catégories de décisions administratives individuelles ;

• soit facultative, comme possibilité laissée à l’appréciation du juge

administratif ou des parties : c’est la médiation sur demande des
collectivités et des établissements publics, ouverte dans tous les
autres domaines, à l’exclusion des avis ou décisions faisant intervenir
obligatoirement une instance collégiale (instances paritaires, médicales,
jurys…).

Dans les deux cas, la médiation exige l’accord des 2 parties pour être menée
à son terme.

DÉONTOLOGUE

2021 en chiffres
MÉDIATION
160 ADHÉSIONS de collectivités
et d’établissements publics locaux
à la MEDIATION OBLIGATOIRE
DÉONTOLOGIE
37 SAISINES du référent
déontologue basé au CDG67
depuis juin 2018 sur des questions
de cumuls d’activités, de devoir
d’obéissance, de conflits d’intérêt
et de laïcité

Le référent déontologue est chargé de répondre aux questions que les
agents peuvent se poser dans l’exercice quotidien de leurs fonctions en
matière de respect des obligations et des principes déontologiques. Il
oriente et protège les agents dans l’application de leurs droits et de leurs
obligations. Le référent déontologue est également compétent en tant
que référent « lanceur d’alerte » et référent « laïcité » et peut donc recevoir
toutes les questions relatives à la laïcité des agents et les alertes éthiques.
Le déontologue est également référent en égalité professionnelle et lutte
contre les discriminations.
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secretariat.cmcr@cdg67.fr
protection.sociale@cdg67.fr
mission.handicap@cdg.fr
ergonome@cdg67.fr

PROTECTION SOCIALE
HANDICAP
Prévenir l’incapacité,
l’invalidité et le handicap au travail
2021 en chiffres
COMITÉ MÉDICAL, COMMISSION
DE RÉFORME
1 398 SAISINES
du Comité Médical
396 SAISINES de la Commission
de Réforme
PROTECTION SOCIALE,
RECLASSEMENT
12 AGENTS accompagnés
en période de préparation
au reclassement
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COMITÉ MÉDICAL, COMMISSION DE RÉFORME
Le CDG 67 assure le secrétariat de ces deux instances médicales chargées
de donner un avis sur les attributions ou prolongations de congés de
maladie, les demandes de reclassement, les avis d’inaptitude physique, ou
encore sur l’imputabilité au service d’accidents ou de maladies. Le CDG 67
conseille également les employeurs dans le montage et l’analyse de leurs
dossiers.

PROTECTION SOCIALE, RECLASSEMENT
Le Centre de Gestion répond aux interrogations des collectivités affiliées
sur la protection sociale statutaire (congés de maladie, inaptitude physique,
reclassement professionnel, maintien dans l’emploi...). Il réalise des
études juridiques sur les scénarii possibles de maintien dans l’emploi, de
reclassement et de façon générale de gestion des procédures applicables
aux cas d’indisponibilité physique rencontrés.

Favoriser le maintien dans l’emploi
HANDICAP
Le Service Protection Sociale - Handicap est chargé de mettre en œuvre
le plan d’actions inscrit dans la convention de partenariat signée entre
le Centre de Gestion et le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique) en vue de développer une politique
durable d’emploi, d’insertion et d’intégration des personnes handicapées
dans les collectivités territoriales et établissements publics affiliés.
Il accompagne les collectivités affiliées sur toutes les problématiques
relatives aux situations d’inaptitude de leurs agents et facilite l’intégration
professionnelle du personnel handicapé. Il informe et aide également
les personnes handicapées désireuses d’intégrer la Fonction Publique
Territoriale.

ERGONOMIE
L’ergonome participe aux démarches d’aménagement ou d’adaptation
de postes d’agents devenus inaptes à l’exercice de leur fonction, ayant
des restrictions médicales ou ayant une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) afin de permettre leur maintien dans l’emploi
dans des conditions adaptées à leur état de santé.

2021 en chiffres
HANDICAP
7 ATELIERS de présentation de
la FPT aux demandeurs d’emploi
travailleurs handicapés

66 DEMANDEURS D’EMPLOI
handicapés accompagnés

11 TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
recrutés dans les collectivités
2 APPRENTIS HANDICAPÉS suivis
11 DEMANDEURS D’EMPLOI
HANDICAPÉS sélectionnés pour
suivre une formation d’agent
administratif territorial organisée
en partenariat avec le CNFPT
ERGONOMIE
33 RAPPORTS DE
RECOMMANDATIONS
ERGONOMIQUES sur les solutions
à mettre en œuvre pour maintenir
les agents dans leur emploi
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hygiene.securite@cdg67.fr

PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Améliorer les conditions de travail
2021 en chiffres

3 DOCUMENTS UNIQUES réalisés
76 ACCIDENTS DE TRAVAIL
déclarés et analysés pour
1 338 jours d’arrêt

25 ASSISTANTS DE PREVENTION
nommés
1 INSPECTION en collectivité
réalisée

L’ACFI (Agent chargé des missions
d’inspection) a assisté à 6 CHSCT
dans des collectivités ayant leur
propre CHSCT

1 MISSION EN ERGONOMIE
réalisée (restitution)
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Le service Prévention des Risques Professionnels accompagne les
collectivités et établissements publics dans l’application et le respect des
règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, en axant fortement son action
dans la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, il aide les
employeurs locaux à réaliser le Document Unique d’Évaluation des Risques
professionnels (DUER). La réglementation impose également à la collectivité
de désigner un Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) qui peut être
désigné en interne ou conventionné avec le Centre de Gestion (CDG) pour
sa mise à disposition. Il dispense des conseils en ergonomie auprès des
collectivités pour limiter les risques sur la santé et améliorer la sécurité.

L’ESSENTIEL
Le service a rédigé des fiches COVID-19 ayant pour but d’informer l’autorité
territoriale et surtout les agents sur la prévention face à la COVID-19 avec
la réalisation d’un guide d’accompagnement pour la réalisation d’un plan
de reprise d’activité.

medecine.pro@cdg67.fr

MÉDECINE PRÉVENTIVE
Préserver la santé au travail
Le CDG 67 possède un service pluridisciplinaire de médecine préventive
qu’il propose aux employeurs publics pour faire face à leurs obligations en la
matière. Les visites médicales se déroulent sur l’ensemble du territoire du
Bas-Rhin (569 collectivités adhérentes) et couvrent plus de 10 000 agents.
Le service médecine préventive est composé d’une équipe de trois
médecins et d’une infirmière en santé au travail. Son secrétariat fait le lien
avec les collecivités. Pour un meilleur suivi des agents, chaque collectivité
est rattachée à un médecin et une infirmière référente. Les médecins
effectuent pour les agents des collectivités affiliées des visites médicales
d’embauche, périodiques (au minimum tous les deux ans) ainsi que des
visites de reprise après un arrêt de maladie ou d’accident lorsque l’agent
présente des séquelles susceptibles de modifier la compatibilité au poste
de travail.

2021 en chiffres
Collectivités adhérentes au Service
de Médecine Préventive est de 571,
réparties comme suit :
471 COMMUNES
98 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Effectif total relevant des
collectivités affiliées :
10 298 AGENTS
416 ENTRETIENS INFIRMIERS
réalisés
9 FICHES INFIRMIÈRE publiées
dans la newsletter
1 940 VISITES MEDICALES en
2021

Le service de médecine, en collaboration avec le service Prévention
de Risques Professionnels, assure un rôle de prévention concernant les
mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, des accidents
et des maladies professionnelles à l’éducation sanitaire.
L’infirmière, en collaboration avec les Médecins de Prévention, réalise des
entretiens infirmiers et des visites de poste à leur demande qui permettent
de répertorier précisément les risques professionnels auxquels sont soumis
les agents et peut donner lieu à des actions de prévention. Pendant ces
entretiens, l’infirmière informe les agents des risques liés à leur poste,
délivre les conseils de prévention adaptés, et les oriente vers les médecins
du Centre de Gestion en cas de nécessité.
Le manque de médecins généralisé à toute la France, ne permet pas au CDG
67 de répondre à toutes les sollicitations. Les consultations sont réparties
au mieux des capacités du service.
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psychologues@cdg67.fr

PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Être à l’écoute des agents et accompagner
les collectivités dans leur démarche
de prévention des risques psychosociaux
pour un mieux-être au travail
2021 en chiffres

360 AGENTS REÇUS en

consultation, représentant

864 CONSULTATIONS en 2021
2 PLATEFORMES de service

d’écoute et de soutien
psychologique 8h/jour et 7j/7
pour 2 collectivités de plus de
150 AGENTS lors des premier et
second confinements

2 GROUPES DE PAROLES organisés
dans plusieurs structures à la suite
de détection de souffrance au
travail collective, à la suite de
l’agression d’agents par des
usagers et à la suite
d’un évènement grave sur le lieu
de travail touchant un collègue.

76 COLLECTIVITÉS qui ont finalisé
la mise en œuvre de leur plan
d’action RPS et qui ont perçu
la totalité de la subvention du FNP
dans ce cadre.
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Le CDG est doté d’un service de psychologues du travail avec deux
psychologues. Elles interviennent en accompagnement individuel d’agents
rencontrant des difficultés professionnelles pouvant engendrer de la
souffrance au travail et en conseil des collectivités pour avancer dans
leur démarche de prévention des risques psychosociaux. Elles peuvent
également proposer des accompagnements collectifs et intervenir en
situation dégradée afin d’aider les acteurs d’un collectif à comprendre ce
qui peut se jouer dans une situation de travail et émettre des préconisations
adaptées. Le service pilote le second groupement de commandes sur les
diagnostics RPS.

assurance@cdg67.fr
santeprevoyance@cdg67.fr

ASSURANCE STATUTAIRE
ET PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Protéger les agents et les collectivités
contre les risques statutaires
Le CDG 67 propose aux employeurs publics des groupements
de commande pour l’assurance risques statutaires (qui
rembourse aux collectivités les rémunérations qu’elles versent
à leurs collaborateurs en arrêt de travail pour maladie, accident,
congé de materité), et pour les agents territoriaux, les garanties en santé
(mutuelle) et prévoyance.
La santé complémentaire garantit l’agent et ses ayant droit face au reste à
charge en matière de dépenses de santé.
Le prévoyance garantit les agents face aux risques de perte de rémunération
en cas d’incapacité, invalidité et décès et qui consistent en :

2021 en chiffres

318 COLLECTIVITÉS adhérent au
contrat d’assurance statutaire

344 COLLECTIVITÉS adhérent au
contrat d’assurance santé, soit :
8 849 personnes couvertes dont
4 828 agents adhérents

394 COLLECTIVITÉS adhérent
au contrat de prévoyance soit
7 659 agents couverts

• L a couverture à 95 % de la rémunération, de la perte de rémunération en
cas de maladie,

• L a couverture à 95 % de la rémunération, de la perte de rémunération en
cas de retraite pour invalidité jusqu’à l’âge révolu de départ à la retraite,

•U
 n capital décès égal à une année de rémunération.
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archivistes@cdg67.fr

ARCHIVISTES ITINÉRANTS
Gérer les archives et données
des collectivités sous toutes leurs formes
2021 en chiffres
INTERVENTION dans
121 collectivités différentes

1 090 MÈTRES linéaires
d’archives classées

740 MÈTRES linéaires d’archives
éliminées

26 CHIFFRAGES D’INTERVENTION
réalisés en collectivité

13 FORMATIONS assurées et
47 PERSONNES FORMÉES

Les archivistes itinérantes sont à la disposition des collectivités
et établissements publics pour réaliser le traitement des archives
administratives et historiques, ainsi que le récolement légal et obligatoire
après les élections. Les archivistes peuvent aussi apporter une assistance à
la gestion des documents et archives électroniques.

L’ESSENTIEL
L’année 2021 a marqué la fin de la campagne de récolement engagée après
les élections municipales.
Au total, les archivistes sont intervenues dans 167 collectivités différentes
en 2020 et 2021 pour y établir le récolement des archives. Le procès-verbal
de récolement marque le transfert de la responsabilité de la conservation
des archives entre l’ancien maire et le nouveau maire (ou l’ancien président
et le nouveau président). Obligatoire également quand il n’y a pas de
changement de maire ou de président, le récolement est l’occasion de faire
un bilan de la gestion des archives de la collectivité.
L’année 2021 a également été consacrée à la préparation du déménagement
du Centre de Gestion : aide aux services pour l’archivage, réception des
versements, préparation du déménagement des archives.
Les archivistes poursuivent le développement de leurs activités en matière
de gestion des archives électroniques : formations, mise en place de
procédures, aide à la refonte des arborescences de fichiers, tri et élimination
d’archives électroniques.
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informatique@cdg67.fr
rgpd@cdg67.fr

INFORMATIQUE ET RGPD
Apporter une assistance informatique
et protéger les données personnelles
2021 en chiffres

314 COLLECTIVITÉS ont signé

la convention RGPD à ce jour

8 COLLECTIVITÉS ont répondu
au questionnaire RGPD

39 DEMANDES DE CONSEIL de
la part des collectivités
1 035 APPELS DE SUPPORT
au service informatique

INFORMATIQUE
Le service informatique assiste les collectivités dans l’utilisation des outils
mis à leur disposition. Il recherche des solutions numériques adaptées aux
missions du Centre de Gestion et à leur évolution. En interne, il accompagne
les collaborateurs du CDG 67 dans leurs tâches quotidiennes en facilitant
l’accès aux données et outils nécessaires à leurs missions. Il réalise la
maintenance interne et externe des logiciels et des matériels.

RGPD
Dans le cadre de la convention RGPD, le CDG 67 donne aux collectivités un
accès à un questionnaire en ligne permettant de faire un premier état des
lieux des traitements de données personnelles effectués par la collectivité
en vue de réaliser le registre des traitements. Un logiciel dédié au traitement
et à la mise en conformité avec les RGPD est mis à disposition par le Centre
de Gestion.
Par la suite, une fois que la collectivité a répondu au questionnaire, le délégué
à la protection des données du CDG 67 va analyser ces déclarations afin de
faire un retour à la collectivité sur les actions à mettre en place afin que les
traitements de données personnelles respectent les principes du RGPD.
Ainsi, un rendez-vous est ensuite pris avec la collectivité afin de lui restituer
le registre et l’analyse de conformité.
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coordination.interreg@cdg67.fr

INTERRÉGION EST
Promouvoir la coopération
interrégionale des CDG
2021 en chiffres
ADOPTION DU NOUVEAU SCHÉMA
de coopération, de mutualisation
et de spécialisation de
l’INTERREGION-EST des centres
de gestion par le Conseil des
Présidents le 27 octobre 2021

31 opérations de catégories
concours pour 2021

9 FMPE (Fonctionnaires

momentanément privés d’emploi)
gérés par l’Interrégion et suivis
pour le retour à l’emploi pérenne

La loi du 19 février 2007 de réforme de la Fonction Publique Territorial a
invité les Centres de Gestion à s’organiser au niveau régional ou interrégional
en s’appuyant sur une carte pour déterminer les missions qu’ils souhaitent
gérer en commun.
Le CDG 67 est coordonnateur de l’Interrégion Est composée des 18 CDG
des régions Bourgogne Franche Comté et Grand Est.
Le service Interrégion Est a pour mission la gestion de l’emploi des
agents de catégories A et B. Il a notamment pour mission l’organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B, la
bourse de l’emploi des fonctionnaires de catégories A et B, la prise en charge
des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes physiquement à
leur emploi.
Il gère les fonctionnaires momentanément privés d’emplois et les
accompagne en vue de leur retour à l’emploi pérenne.
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DROIT SYNDICAL
Mettre en œuvre
les moyens du dialogue social
LE REMBOURSEMENT DES HEURES D’ACTIVITÉS
SYNDICALES
Le CDG 67 compte parmi ses missions obligatoires le remboursement
des heures d’activités syndicales et de certaines autorisations d’absence
ainsi que la mise à disposition de locaux aux organisations syndicales.
Cette mission représente une part importante du budget du Centre de
Gestion : en 2021, 24 % des cotisations des collectivités affiliées au CDG 67
étaient consacrées à cette obligation.

Le CDG 67 intervient à plusieurs niveaux :

33 232,24 €

La mise à disposition de
locaux syndicaux

358 975,94 €

Le remboursement des heures
de décharge d’activités syndicales
dans les collectivités affiliées

• Le remboursement des heures de décharge d’activités syndicales dans les

collectivités affiliées: les agents exerçant une activité syndicale ont droit
à une décharge totale ou partielle leur permettant d’exercer leur activité
syndicale sur leur temps de travail. Le CDG 67 rembourse aux collectivités
territoriales le coût que représentent ces heures. Il est calculé au prorata
de la rémunération des agents concernés et inclut les charges patronales.

• En 2021, cela a représenté 14 327 heures soit 358 975,94 euros.
• Les autorisations d’absence : le CDG 67 rembourse les heures accordées

aux représentants syndicaux pour participer à des réunions d’ordre
statutaire au niveau local uniquement pour les collectivités n’ayant pas
leur propre Comité Technique (moins de 50 agents). Cela a représenté
19 120,55 euros en 2021.

19 120,55 €

Le remboursement
des autorisations spéciales
d’absences (ASA)

• L a mise à disposition de locaux syndicaux : l’obligation de mise à

disposition d’un local syndical relève du CDG 67 pour les collectivités
comptant moins de 50 agents (stagiaires, titulaires et non titulaires). Le
CDG 67 ne disposant actuellement pas de locaux à mettre à disposition, il
verse une subvention à chaque organisation syndicale indexée sur le coût
des loyers qui a représenté un total de 33 232,24 euros en 2021.
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cdg67@cdg67.fr
communication@cdg67.fr
rh@cdg67.fr

SERVICES FONCTIONNELS
Pour mieux accueillir et servir les collectivités
affiliées et les agents territoriaux
2021 en chiffres

33 236 APPELS REÇUS
15 715 COURRIERS

ACCUEIL

ENREGISTRÉS

L’accueil réceptionne, oriente et répond aux demandes des collectivités,
établissements publics affiliés et agents. Il reçoit les visiteurs et les oriente
vers les bons interlocuteurs.

2021 en chiffres

COMMUNICATION

12 NEWSLETTERS publiées
24 FICHES PRATIQUES d’actualité

statutaire publiées

Le service communication informe les collectivités affiliées des services
proposés par le Centre de Gestion. C’est également lui qui diffuse la veille
juridique par le biais de la newsletter et les mailings envoyés aux collectivités
affiliées.

RESSOURCES HUMAINES
Le service ressources humaines est chargé du recrutement des agents
du CDG, et de l’édition des paies. Le service gère aussi les carrières, les
absences, les évaluations du personnel et les formations de ces mêmes
agents.
Si 2020, avait été marquée par la mise en place des mesures sanitaires et
le déploiement massif de télétravail pour tous les agents du CDG, l’année
2021 se distingue par une reprise progressive et encadrée de activités sur
site, tout en maintenant un haut niveau de travail à distance
Les agents du CDG ont par ailleurs pu élire leurs représentants du personnel
au comité technique lors du scrutin du 9 juillet 2021. Le comité technique
s’est ensuite réuni 3 fois au cours de l’année 2021.
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finances@cdg67.fr

BUDGET 2021
Le budget 2021 du Centre de Gestion a été adopté lors du CA du 10 mars 2021. En 2021, le montant du budget
s’élevait à 11 085 875 euros en section de fonctionnement et à 4 537 177 euros en section d’investissement
(consacré au projet du nouveau siège). La cotisation obligatoire de 0,8 % de la masse salariale versée par toutes les
collectivités affiliées représente 1 682 371 €, la cotisation additionnelle de 0,45 % représente 946 334,12 € pour
un total de 2 628 705,89 €.
Les 2 628 705,89 € consacrés aux missions du CDG 67 se répartissent comme suit :
Prévention des risques professionnels : 10,8 % (283 900,19 €)
Veille documentaire : 5,4 % (141 950,16 €)

Conseil et assistance
aux employeurs : 14 % (369 070,32 €)
Fiabilisation des comptes
de retraites : 2,2 % (56 780,06 €)

Remboursement des heures d’activités syndicales
et mise à disposition de locaux : 21,8 % (572 006,41 €)

€

Instruction des dossiers de retraite :
0,6 % (16 823,73 €)
Gestion de l’incapacité
et du reclassement : 3,6 % (94 633,39 €)

Gestion de la carrière des agents
et assistance statutaire : 14,1 % (370 121,81 €)

Secrétariat du Comité Médical et de
la Commission de Réforme : 4,6 % (121 467,16 € )
Gestion de la bourse de l’emploi :
5,8 % (151 413,48 €)
Organisation des concours et examens : 5,7 % (148 721,65 €)

Organisation des CAP et CT : 8,9 % (234 522,66 €)

Organisation des CHSCT : 2,6 % (67 294,87 €)

LES SERVICES OPTIONNELS
Le Centre de Gestion propose également des services optionnels qui sont financés par voie de convention ou de
cotisation spécifique. Leur tarif diffère en fonction de l'affiliation ou non de la collectivité au CDG 67.

Les services faisant l’objet d’un conventionnement
• L ’audit en hygiène et sécurité
• L a mise à disposition d’un ergonome

• La mise à disposition
d’un informaticien

• La mise à disposition de personnel
intérimaire

• Le conseil en ressources humaines

• L’aide au recrutement

• La prévention des risques
psychosociaux

• Les missions d’archivage
• La mise à disposition d’un logiciel de
gestion de la paie

• L’accompagnement à la mobilité

Les services soumis
à cotisation spécifique
• L ’adhésion au service de médecine
préventive
• L a complémentaire santé ou
prévoyance
• L’assurance statutaire

• L a simulation des allocations chômage

• L a paie à façon

• La mission d'accompagnement
RIFSEEP

• La gestion des dossiers présentés au
Conseil de discipline

• L a médiation préalable obligatoire

• La mise en conformité au RGPD
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COLLECTIVITÉS AFFILIÉES AU CDG67
499 COMMUNES
ACHENHEIM ; ADAMSWILLER ; ALBE ; ALTECKENDORF ; ALTENHEIM ; ALTORF ; ALTWILLER ; ANDLAU ; ARTOLSHEIM ; ASCHBACH ; ASSWILLER ; AVOLSHEIM ; BAERENDORF ; BALBRONN ; BALDENHEIM ; BAREMBACH ; BARR ;
BASSEMBERG ; BATZENDORF ; BEINHEIM ; BELLEFOSSE ; BELMONT ; BENFELD ; BERG ; BERGBIETEN ; BERNARDSWILLER ; BERNARDVILLE ; BERNOLSHEIM ; BERSTETT ; BERTSHEIM; BETSCHDORF ; BETTWILLER ; BIBLISHEIM ;
BIETLENHEIM ; BILWISHEIM ; BINDERNHEIM ; BISCHHEIM ; BISCHHOLTZ ; BISCHOFFSHEIM ; BISCHWILLER ; BISSERT ; BITSCHHOFFEN ; BLAESHEIM ; BLANCHERUPT; BLIENSCHWILLER ; BOERSCH ; BOESENBIESEN ;
BOLSENHEIM ; BOOFZHEIM ; BOOTZHEIM ; BOSSELSHAUSEN ; BOSSENDORF ; BOURG BRUCHE ; BOURGHEIM ; BOUXWILLER ; BREITENAU ; BREITENBACH; BREUSCHWICKERSHEIM ; BRUMATH ; BUHL ; BURBACH ; BUST ; BUSWILLER ;
BUTTEN ; CHATENOIS ; CLEEBOURG ; CLIMBACH ; COLROY-LA-ROCHE ; COSSWILLER ; CRASTATT ; CROETTWILLER ; DACHSTEIN; DAHLENHEIM ; DALHUNDEN ; DAMBACH ; DAMBACH-LA-VILLE ; DANGOLSHEIM ; DAUENDORF;
DAUBENSAND; DEHLINGEN ; DETTWILLER ; DIEBOLSHEIM ; DIEDENDORF ; DIEFFENBACH-AU-VAL; DIEFFENBACH-LES-WOERTH ; DIEFFENTHAL ; DIEMERINGEN ; DIMBSTHAL ; DINGSHEIM ; DINSHEIM-SUR-BRUCHE ; DOMFESSEL ;
DONNENHEIM ; DORLISHEIM ; DOSSENHEIM-KOCHERSBERG ; DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL ; DRACHENBRONN-BIRLENBACH ; DRULINGEN ; DRUSENHEIM ; DUNTZENHEIM ; DUPPIGHEIM ; DURNINGEN ; DURRENBACH ; DURSTEL ;
DUTTLENHEIM ; EBERBACH-SELTZ ; EBERSHEIM ; EBERSMUNSTER ; ECKARTSWILLER ; ECKBOLSHEIM ; ECKWERSHEIM ; EICHHOFFEN ; ELSENHEIM ; ENGWILLER ; ENTZHEIM ; EPFIG ; ERCKARTSWILLER ; ERGERSHEIM ;
ERNOLSHEIM-BRUCHE; ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE ; ESCHAU ; ESCHBACH ; ESCHBOURG ; ESCHWILLER ; ETTENDORF ; EYWILLER ; ERSTEIN ; FEGERSHEIM ; FESSENHEIM-LE-BAS ; FLEXBOURG ; FORSTFELD ; FORSTHEIM ; FORTLOUIS ; FOUCHY ; FOUDAY; FRIEDOLSHEIM ; FRIESENHEIM ; FROESCHWILLER ; FROHMUHL ; FURCHHAUSEN ; FURDENHEIM ; GAMBSHEIM ; GEISPOLSHEIM ; GEISWILLER-ZOEBERSDORF; GERSTHEIM ; GERTWILLER; GEUDERTHEIM ;
GOERLINGEN ; GOERSDORF ; GOTTENHOUSE ; GOTTESHEIM ; GOUGENHEIM ; GOXWILLER ; GRANDFONTAINE ; GRASSENDORF ; GRENDELBRUCH ; GRESSWILLER ; GRIES ; GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM ; GRIESHEIM-SURSOUFFEL ; GUMBRECHTSHOFFEN ; GUNDERSHOFFEN ; GUNGWILLER ; GUNSTETT ; HAEGEN ; HANDSCHUHEIM ; HANGENBIETEN ; HARSKIRCHEN ; HATTEN ; HATTMATT; HEGENEY; HEIDOLSHEIM ; HEILIGENBERG ; HEILIGENSTEIN ;
HEGENEY; HENGWILLER ; HERBITZHEIM ; HERBSHEIM ; HERRLISHEIM ; HESSENHEIM ; HILSENHEIM ; HINDISHEIM ; HINSBOURG ; HINSINGEN; HIPSHEIM ; HIRSCHLAND ; HOCHFELDEN ; HOCHSTETT; HOENHEIM ; HOERDT ; HOFFEN ;
HOHENGOEFT ; HOHFRANKENHEIM ; HOLTZHEIM ; HOWALD; HUNSPACH ; HURTIGHEIM ; HUTTENDORF ; HUTTENHEIM ; ICHTRATZHEIM ; ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ; INGENHEIM ; INGOLSHEIM ; INGWILLER ; INNENHEIM ; ISSENHAUSEN ;
ITTENHEIM ; ITTERSWILLER ; JETTERSWILLER ; KALTENHOUSE ; KAUFFENHEIM ; KEFFENACH ; KERTZFELD ; KESKASTEL ; KESSELDORF ; KIENHEIM ; KILSTETT ; KINDWILLER ; KINTZHEIM ; KIRCHHEIM ; KIRRBERG ; KIRRWILLER ;
KLEINGOEFT ; KNOERSHEIM ; KOGENHEIM ; KOLBSHEIM ; KRAUTERGERSHEIM ; KRAUTWILLER ; KRIEGSHEIM ; KURTZENHOUSE ; KUTTOLSHEIM ; KUTZENHAUSEN ; LA BROQUE ; LA PETITE PIERRE ; LA VANCELLE ; LA WANTZENAU ;
LALAYE ; LAMPERTHEIM ; LAMPERTSLOCH ; LANDERSHEIM ; LANGENSOULTZBACH ; LAUBACH ; LAUTERBOURG ; LEMBACH ; LEUTENHEIM ; LICHTENBERG ; LIMERSHEIM ; LINGOLSHEIM ; LIPSHEIM ; LITTENHEIM ; LIXHAUSEN ;
LOBSANN ; LOCHWILLER ; LOHR ; LORENTZEN ; LUPSTEIN ; LUTZELHOUSE ; MACKENHEIM ; MACKWILLER ; MAENNOLSHEIM ; MAISONSGOUTTE ; MARCKOLSHEIM ; MARLENHEIM ; MARMOUTIER ; MATZENHEIM ; MEISTRATZHEIM ;
MELSHEIM ; MEMMELSHOFFEN ; MENCHHOFFEN ; MERKWILLER-PECHELBRONN ; MERTZWILLER ; MIETESHEIM ; MINVERSHEIM ; MITTELBERGHEIM ; MITTELHAUSBERGEN ; MITTELSCHAEFFOLSHEIM ; MOLLKIRCH ; MOLSHEIM ;
MOMMENHEIM ; MONSWILLER ; MORSCHWILLER; MORSBRONN-LES-BAINS ; MOTHERN ; MUHLBACH-SUR-BRUCHE ; MULHAUSEN ; MUNCHHAUSEN ; MUNDOLSHEIM ; MUSSIG ; MUTTERSHOLTZ ; MUTZENHOUSE ; MUTZIG ; NATZWILLER ;
NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG ; NEUBOIS ; NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM ; NEUHAEUSEL ; NEUVE-EGLISE ; NEUVILLER-LA-ROCHE ; NEUWILLER-LES-SAVERNE ; NIEDERBRONN-LES-BAINS ; NIEDERHASLACH ; NIEDERHAUSBERGEN ;
NIEDERLAUTERBACH ; NIEDERMODERN ; NIEDERNAI ; NIEDERROEDERN ; NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ; NIEDERSOULTZBACH ; NIEDERSTEINBACH ; NORDHEIM ; NORDHOUSE ; NOTHALTEN ; OBENHEIM ; OBERBRONN ; OBERDORFSPACHBACH ; OBERHASLACH ; OBERHAUSBERGEN ; OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ; OBERHOFFEN-SUR-MODER ; OBERLAUTERBACH ; OBERMODERN/ZUTZENDORF ; OBERNAI ; OBERROEDERN ; OBERSCHAEFFOLSHEIM ;
OBERSOULTZBACH ; OBERSTEINBACH ; ODRATZHEIM ; OERMINGEN ; OFFENDORF ; OFFWILLER ; OHLUNGEN; OHNENHEIM ; OLWISHEIM; ORSCHWILLER ; OSTHOFFEN ; OSTHOUSE ; OSTWALD ; OTTERSTHAL ; OTTERSWILLER ; OTTROTT ;
OTTWILLER ; PETERSBACH ; PFALZWEYER ; PFULGRIESHEIM ; PLAINE ; PLOBSHEIM ; PREUSCHDORF ; PRINTZHEIM ; PUBERG ; QUATZENHEIM ; RANGEN ; RANRUPT ; RATZWILLER ; RAUWILLER ; REICHSFELD ; REICHSHOFFEN ;
REICHSTETT ; REINHARDSMUNSTER ; REIPERTSWILLER ; RETSCHWILLER ; REUTENBOURG ; REXINGEN ; RHINAU ; RICHTOLSHEIM ; RIEDSELTZ ; RIMSDORF ; RINGELDORF; RINGENDORF ; RITTERSHOFFEN ; ROESCHWOOG ; ROHR ;
ROHRWILLER ; ROMANSWILLER ; ROPPENHEIM ; ROSENWILLER ; ROSHEIM ; ROSSFELD ; ROSTEIG ; ROTHAU ; ROTHBACH ; ROTT ; ROTTELSHEIM ; ROUNTZENHEIM-AUENHEIM ; RUSS ; SAALES; SAASENHEIM ; SAESSOLSHEIM ; SAINT
BLAISE LA ROCHE ; SAINT JEAN SAVERNE ; SAINT MARTIN ; SAINT MAURICE ; SAINT NABOR ; SAINT PIERRE ; SAINT PIERRE BOIS ; SALMBACH ; SAND ; SARRE-UNION ; SARREWERDEN ; SAULXURES ; SAVERNE ; SCHAEFFERSHEIM ;
SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ ; SCHALKENDORF ; SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT ; SCHEIBENHARD ; SCHERLENHEIM ; SCHERWILLER; SCHILLERSDORF ; SCHILTIGHEIM ; SCHIRMECK ; SCHIRRHEIN ; SCHIRRHOFFEN ; SCHLEITHAL ;
SCHNERSHEIM ; SCHOENAU ; SCHOENBOURG ; SCHOENENBOURG ; SCHOPPERTEN ; SCHWENHEIM ; SCHWINDRATZHEIM ; SCHWOBSHEIM ; SEEBACH ; SÉLESTAT ; SELTZ ; SERMERSHEIM ; SESSENHEIM ; SIEGEN ; SIEWILLER ;
SILTZHEIM ; SOLBACH ; SOMMERAU ; SOUFFELWEYERSHEIM; SOUFFLENHEIM ; SOULTZ-LES-BAINS ; SOULTZ-SOUS-FORETS ; SPARSBACH ; STATTMATTEN ; STEIGE ; STEINBOURG ; STEINSELTZ ; STILL ; STOTZHEIM ; STRUTH ;
STUNDWILLER ; STUTZHEIM-OFFENHEIM; SUNDHOUSE ; SURBOURG ; THAL-DRULINGEN ; THAL-MARMOUTIER ; THANVILLE ; TIEFFENBACH ; TRAENHEIM ; TRIEMBACH-AU-VAL ; TRIMBACH ; TRUCHTERSHEIM ; UHRWILLER ; URBEIS;
URMATT ; UTTENHEIM ; UTTENHOFFEN ; UTTWILLER ; VALFF ; VAL DE MODER ; VENDENHEIM ; VILLÉ ; VOELLERDINGEN ; VOLKSBERG ; WALBOURG ; WALDERSBACH ; WALDHAMBACH; WALDOLWISHEIM ; WAHLENHEIM; WALTENHEIMSUR-ZORN ; WANGEN ; WANGENBOURG-ENGENTHAL ; WASSELONNE ; WEINBOURG ; WEISLINGEN ; WEITBRUCH ; WEITERSWILLER ; WESTHOFFEN ; WESTHOUSE ; WESTHOUSE-MARMOUTIER ; WEYER ; WEYERSHEIM ; WICKERSHEIMWILSHAUSEN ; WILDERSBACH ; WILLGOTTHEIM ; WILWISHEIM ; WIMMENAU ; WINDSTEIN ; WINGEN ; WINGEN-SUR-MODER ; WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS ; WINTERHOUSE; WINTZENBACH ; WINTZENHEIM-KOCHERSBERG ;
WISCHES ; WISSEMBOURG ; WITTERNHEIM ; WITTERSHEIM ; WITTISHEIM ; WIWERSHEIM ; WOERTH ; WOLFISHEIM ; WOLFSKIRCHEN; WOLSCHHEIM ; WOLXHEIM ; ZEHNACKER ; ZEINHEIM ; ZELLWILLER ; ZINSWILLER ; ZITTERSHEIM.

23 CENTRES D’ACTION SOCIALE
CCAS BISCHHEIM ; CCAS BISCHWILLER ; CCAS CHATENOIS ; CCAS DRULINGEN ; CCAS DRUSENHEIM ; CCAS FEGERSHEIM ; CCAS GERSTHEIM ; CCAS HILSENHEIM ; CCAS HOENHEIM ; CCAS LINGOLSHEIM ; CCAS MERTZWILLER ; CCAS
MOLSHEIM ; CCAS MUTZIG ; CCAS PLAINE ; CCAS REICHSTETT ; CCAS SCHERWILLER ; CCAS SÉLESTAT ; CCAS VILLÉ ; CCAS WOLFISHEIM ; CCAS ECKBOLSHEIM ; CCAS OBERNAI ; CIAS DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS ; CIAS
DES COMMUNES D’ECKWERSHEIM/LAMPERTHEIM/MUNDOLSHEIM/VENDENHEIM.

22 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
DE HANAU - LA PETITE PIERRE ; DE LA BASSE-ZORN ; DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE ; DE LA PLAINE DU RHIN ; DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG ; DE LA VALLEE DE LA BRUCHE ; DE LA VALLEE DE VILLE ; DE L’ALSACE BOSSUE ;
DE L’OUTRE-FORET ; DE SELESTAT ; DES PORTES DE ROSHEIM ; DU CANTON D’ERSTEIN ; DU KOCHERSBERG ; DU PAYS DE BARR ; DU PAYS DE LA ZORN ; DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS ; DU PAYS DE SAINTE ODILE ; DU PAYS
DE SAVERNE ; DU PAYS DE WISSEMBOURG ; DU PAYS RHENAN ; DU RIED DE MARCKOLSHEIM ; SAUER PECHELBRONN.

108 SYNDICATS
PETR BRUCHE MOSSIG ; PETR D’ALSACE CENTRALE ; PETR DE L’ALSACE DU NORD ; PETR DU PIEMONT DES VOSGES ; PETR PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU ; S. D’ASSAINISSEMENT VALLEE DE LA MAGEL ; S. I. D’ASSAINISSEMENT
D’OFFWILLER-ROTHBACH ; S. I. DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE RIEDSELTZ ; S. INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA BLIND-OHNENHEIM ; S. INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE
ROTHBACH & DE LA MODER SUPERIEURE ; S. MIXTE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION DE WISSEMBOURG ; S.I. CONSTRUC. FONCT. ET ENTRETIEN DU CES LA WANTZENAU ; S.I. D’ADDUCTION D’EAU D’EBERSHEIMEBERSMUNSTER ; S.I. D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE REICHSHOFFEN ET ENVIRONS ; S.I. D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE SELTZBACH ; S.I. DES EAUX DU CANTON DE SELTZ ; S.I. DU C.E.S. DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ;
S.I. DU C.E.S. DE HERRLISHEIM-OFFENDORF ; S.I. DU C.E.S. DE SARRE-UNION ; S.I. DU CES DE DRUSENHEIM ET ENVIRONS ; S.I. DU COLLEGE DE L’EICHEL ; S.I. DU COLLEGE DE MUTZIG ; S.I. DU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE DRULINGEN ; S.I. POUR GESTION PISCINE DRACHENBRONN-BIRLENBACH ; S.I. POUR LA MAISON DE RETRAITE DE SOUFFELWEYERSHEIM-HOENHEIM ; S.I.C.T.E.U. DE HOCHFELDEN ET ENVIRONS ; S.I.C.T.E.U.
DE SOULTZ-SOUS-FORETS ; S.I.V.O.M. 4 COMMUNES 2 PROVINCES ; S.I.V.O.M. ACKERLAND ; S.I.V.O.M. BRUCHE-HASEL ; S.I.V.O.M. DE HARSKIRCHEN ET ENVIRONS ; S.I.V.O.M. DE LA HAUTE MODER ; S.I.V.O.M. DE LA REGION DE
WISSEMBOURG ; S.I.V.O.M. DE LA SOUFFEL ; S.I.V.O.M. DE LA VALLEE DE LA BRUCHE ; S.I.V.O.M. DE LA VALLEE DE L’ISCH ; S.I.V.O.M. DE LA VALLEE DU SEEBACH ; S.I.V.O.M. DE MOLSHEIM-MUTZIG ET ENVIRONS ; S.I.V.O.M. DE
WESTHOUSE-MARMOUTIER ; S.I.V.O.M. DES COMMUNES FORESTIERES D’ALLENWILLER ET ENVIRONS ; S.I.V.O.M. DU WARSCHBACH ; S.I.V.U. DE REICHSFELD-ITTERSWILLER-BERNARDVILLÉ ; S.I.V.U. D’ACHENHEIM ; S.I.V.U. DE L’ASI
AVENIR ; S.I.V.U. DE L’ECOLE DE MUSIQUE RAVEL ; S.I.V.U. DE NOTHALTEN – BLIENSCHWILLER ; S.I.V.U. DES COMMUNES FORESTIERES DE SARRE-UNION ET ENVIRONS ; S.I.V.U. DU GOEFTBERG ; S.I.V.U. DU MASSIF DU WINTERSBERG;
S.I.V.U. DU R.P.I. D’OTTROTT/SAINT NABOR ; S.I.V.U. DU TANNENWALD ; S.I.V.U. HAEGOTHAL ; S.I.V.U. REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE L’UFFRIED ; S.M.I.C.T.O.M. D’ALSACE CENTRALE ; S.M.I.C.T.O.M.M.E. (MOLSHEIM ET
ENVIRONS) ; S.M.I.T.O.M. DU SECTEUR HAGUENAU-SAVERNE ; SCOTAN ; SIVOS AUTOUR DU STERNENBERG ; SIVOS DES ECOLES DE ASCHBACH-OBERROEDERN-STUNDWILLER ; SIVOS LES JARDINS DE L’ABBAYE ; SIVU DE LA
SARRE BAS-RHINOISE ; SIVU DE PECHELBRONN ; SIVU DES COMMUNES FORESTIERES DE L’ASCHBRUCH ; SIVU DES COMMUNES FORESTIERES DE SELESTAT ET ENVIRONS ; SIVU DES COMMUNES FORESTIERES DE WISSEMBOURG
ET ENVIRONS. ; SIVU DES COMMUNES FORESTIERES DU CENTRE ALSACE ; SIVU DU COMPLEXE DE GRESSWILLER - DINSHEIM-SUR-BRUCHE ; SIVU DU HONCOURT ; SIVU LES CHATEAUX ; SIVU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
GOXWILLER – BOURGHEIM ; SMICTOM DE LA REGION DE SAVERNE ; SMICTOM NORD ALSACE ; SMO ARCHEOLOGIE ALSACE-AA ; SYCOFOSE ; SYNDICAT DE COOPERATION POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD ;
SYNDICAT DE LA SOURCE DES MINIERES ; SYNDICAT DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE DU SCHARRACH ; SYNDICAT DES COMMUNES DU RIPSHUBEL (SYCORI) ; SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIERES DU SECTEUR DE SAINT-BLAISELA-ROCHE ; SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIERES DU SECTEUR DE SCHIRMECK ; SYNDICAT DES EAUX DE LAUTERBOURG ET ENVIRONS ; SYNDICAT DES EAUX D’OFFWILLER ET ENVIRONS ; SYNDICAT FORESTIER DE BARR ET
SIX AUTRES COMMUNES ; SYNDICAT FORESTIER DU PAYS DE HANAU ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU CANTON DE SOULTZ-SOUS-FORETS ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION DES EAUX DU
RIED ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMELIORATION DU GIESSEN ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE EICHEL ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L’EBERBACH ; SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU HECKENLAND ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE DRULINGEN ET ENVIRONS ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA LACHTER ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES
DU GIESSEN ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU C.E.S. DE GEISPOLSHEIM ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE ALBERT CAMUS DE SOUFFLENHEIM ET ENVIRONS ; SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRIAGE DE BERG ; SYNDICAT
MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE L’EICHELTHAL ; SYNDICAT MIXTE DE LA REGION DE SOULTZ SOUS FORETS ; SYNDICAT MIXTE DE L’EHN-ANDLAU-SCHEER (SMEAS) ; SYNDICAT MIXTE DE LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 67 ; SYNDICAT
MIXTE DU BASSIN BRUCHE-MOSSIG ; SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’EHN ; SYNDICAT MIXTE DU MUSEE LALIQUE ; SYNDICAT MIXTE DU SCOT D’ALSACE BOSSUE ; SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA BRUCHE ; SYNDICAT MIXTE
MEMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE ; SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOTERS.

8 AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
AGENCE TERRITORIALE D’INGÉNIERIE PUBLIQUE (ATIP) ; CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE STRASBOURG ; OPHEA ; ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STRASBOURG; GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE
EURODISTRICT STRASBOURG/ORTENAU ; EURODISTRICT PAMINA; HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN ; OPÉRA NATIONAL DU RHIN.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Michel Lorentz • RÉDACTION : service Communication du Centre de Gestion du Bas-Rhin
CRÉATION GRAPHIQUE/MISE EN PAGE : service Communication du Centre de Gestion du Bas-Rhin
PHOTOS : DR-service Communication du Centre de Gestion du Bas-Rhin - p.23 : Christophe Boeckmann, Philippe Abonneau, Brigitte Hase et Serge Merck
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