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Conseil Municipal du 29/09/2022 à 18 h 00

Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Monsieur Philippe DESAINTQUENTIN, Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Monsieur Claude SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN
KUGLER, Monsieur Erick CAKPO, Madame Nadine MUNCH, Monsieur
Eric CONRAD, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER,
Madame Orianne HUMMEL, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Madame Jennifer JUND, Madame Birgül KARA,
Madame Fadimé CALIK, Monsieur Lionel MEYER, Monsieur Guillaume
VETTER-GENOUD, Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER,
Madame Sylvie BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame
Emmanuelle PAGNIEZ, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand
GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Monsieur Robert ENGEL donne procuration à Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN, Monsieur Stéphane ROMY donne procuration à
Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Denis BARTHEL donne procuration
à Monsieur Claude SCHALLER, Madame Anne BALLAND-EGELE donne
procuration à Madame Birgül KARA, Monsieur Jean-Pierre HAAS donne
procuration à Monsieur Denis DIGEL
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Conventionnement avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin
d'offrir aux agents la possibilité de consulter un psychologue du
travail et de permettre aux agents de la police municipale de
bénéficier d'un suivi psychologique renforcé dans le cadre du
développement de l'armement

N DCM_028_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Organisation et Fonctionnement des services
de la commune

Service instructeur : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

Les Centres de gestion peuvent créer des services de prévention des
risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités
territoriales qui en font la demande.

Ainsi, à ce titre, le Centre de gestion du Bas-Rhin propose un service
de soutien psychologique qui a pour mission, dans le respect du code
de déontologie des psychologues, d'apporter un soutien à des agents
qui vivent des situations d'ordre professionnel comme problématiques.

Les entretiens réalisés dans ce cadre peuvent permettre aux
bénéficiaires d'être écoutés et de prendre du recul par rapport à des
difficultés professionnelles, d'analyser des problématiques pour les
comprendre ou encore de trouver des ressources pour les dépasser.

L'action du service de soutien psychologique du Centre de gestion n'est
pas et ne se substitue pas à une démarche de type thérapeutique. Elle
consiste en un accompagnement ponctuel.

Le recours à ce service par les collectivités territoriales doit être
encadré par convention. II est proposé de mettre en œuvre cette
prestation au sein de la Ville de Sélestat avec deux finalités :

• II s'agit d'une part d'outiller la politique municipale de santé et de
sécurité au travail en permettant des consultations d'aide et de soutien
à des agents en demande ;

• II s'agit d'autre part et plus spécifiquement d'accompagner le
projet d'armement de la Police municipale par un suivi psychologique
renforcé des agents concernés.

1- Mise en œuvre de consultations d'aide et de soutien sur des
problématiques liées au travail
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II est proposé de conventionner avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin
afin de permettre de recourir à des consultations psychologiques.
Ces accompagnements s'appuient sur des « techniques de remédiation
psychique, d'aide et de soutien et de psychothérapies brèves pour
retrouver un équilibre psychique au travail, un sens à sa vie
professionnelle, et apaiser les ressentis négatifs et les relations
interpersonnelles compliquées ».
Ces consultations pourront être proposées à des agents de la Ville de
Sélestat confrontés à des situations professionnelles génératrices de
difficultés psychologiques ou qui seraient victimes d'évènements
traumatiques dans le cadre d'agressions physiques ou de menaces
verbales ou écrites.

Les agents souhaitant bénéficier de cet accompagnement devront
solliciter la Direction des Ressources Humaines. Une fois sa demande
validée par la Direction des Ressources Humaines, l'agent sera adressé
pour un rendez-vous. II est précisé que la pratique d'un psychologue
du travail garantit la confidentialité des échanges.

2- Mise en œuvre d'un accompagnement volontariste des agents de
Police municipale concernés par le port d'arme

En raison de besoins grandissants en matière de sécurité et compte
tenu d'attentes fortes de la population, la collectivité conduit, sur le
mandat, un projet de renforcement de sa Police Municipale, présenté
au Conseil municipal le 27 janvier 2022.

Celui-ci s'appuie sur plusieurs axes :
• Renforcement de la présence de la Police Municipale par

l'élargissement de l'amplitude du service, en particulier en soirée et les
week-ends;

• Renforcement permis par la création de 4 nouveaux postes
d'agent de police municipale (2 postes en 2022, 2 postes en 2023) ;

• Réorganisation des services pour constituer 3 équipes de police : 2
équipes en roulement dédiées aux opérations de surveillance et
d'intervention de premier niveau, 1 équipe pédestre, appelée à
intervenir plus spécifiquement en centre-ville ;

• Armement létal pour garantir la sécurité des agents ainsi que celle
de la population.

L'armement d'une police municipale est strictement encadré, les
autorisations individuelles sont délivrées par le Préfet de département,
sur demande motivée du Maire et sur présentation d'un certificat
médical de moins de 3 mois ainsi que d'un justificatif de formation au
port d'arme du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
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Le port d'armes constitue par ailleurs un risque nouveau pour la santé
des agents concernés et la Ville de Sélestat a souhaité mettre en place
un dispositif volontariste pour les accompagner dans cette évolution de
leur métier.

Cette prise en charge se traduit par différentes interventions.

Dans un premier temps, le port d'arme a fait l'objet d'une déclaration
comme risque spécifique auprès du service de Médecine du travail. Un
suivi individuel renforcé des agents concernés est ainsi mis en œuvre
via des examens médicaux d'aptitude initiaux puis périodiques.

La collectivité a également souhaité s'appuyer sur des expertises
psychologiques devant attester que les candidats présentent un état de
santé psychique compatible avec l'armement.

Enfin, le dispositif d'accompagnement s'appuie sur l'intervention de la
psychologue du Centre de Gestion du Bas-Rhin, dans le cadre d'un
conventionnement visant 3 modalités d'action complémentaires, à
savoir :

• Un suivi psychologique individuel annuel ou selon nécessité de
l'ensemble des agents de police municipale ;

• La possibilité de constituer une cellule d'écoute psychologique via
un numéro d'appel d'urgence ou l'organisation de visites sur site après
un évènement traumatique ou suite à violence subie par le groupe ou
un agent ;

• Des entretiens thérapeutiques individuels pour chaque agent qui
en ferait la demande.

L'intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
fera l'objet d'une refacturation sur la base des tarifs délibérés par son
Conseil d'Administration le 28 novembre 2020.

Les deux projets de convention joints formalisent les modalités des
accompagnements proposés par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale.

II est proposé au Conseil Municipal d'approuver ces conventions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

vu Le code général des collectivités territoriales
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vu

vu

vu

vu

vu

DECIDE

DECIDE

APPROUVE

AUTORISE

AUTORISE

L'article L136-1 du Code général du la Fonction
Publique

Les articles R511-12 à R511-29 du Code de la
sécurité intérieure

L'avis favorable des représentants de la collectivité et
des représentants du personnel lors du Comité
Technique du 19 novembre 2021

L'avis favorable des représentants de la collectivité et
des représentants du personnel lors du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail du
19 novembre 2021

La délibération du Conseil municipal du 27 janvier
2022 relative au renforcement de la police municipale

La mise en œuvre de consultations d'aide et de
soutien sur des problématiques liées au travail

La mise en œuvre d'un accompagnement volontariste
des agents de police municipale concernés par le port
d'arme

Les deux conventions susvisées telles que présentées
par Monsieur le Maire

Monsieur le Maire à signer ces conventions avec
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin

Monsieur le Maire à inscrire les dépenses nécessaires
au budget

Adopté à l'unanimité
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Pour extrait conforme
Le Maire

Marcel BAUER
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Le secrétaire de séance

Bertrand GAUDIN

SOU$-PR.

[sine
67 SÉLESTAT -ES'.

6



fonction publique territoriale

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PSYCHOLOGUE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2022

Commune de SELESTAT

CONSULTATIONS POUR LES AGENTS DE LA VILLE PAR LE PSYCHOLOGUE

ENTRE

Monsieur Michel LORENTZ, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Bas-Rhin,

Agissant en cette qualité et dûment habilité par le Conseil d'Administration,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Marcel BAUER, Maire de la Commune de SELESTAT, agissant en cette qualité et dûment
habilité,

D'AUTRE PART,

CONTEXTE:

Monsieur le maire de Sélestat souhaite proposer aux agents de la ville la possibilité de se rapprocher d'un
psychologue du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas Rhin pour des consultations d'aide
et de soutien sur des problématiques liées au travail. Cette proposition s'inscrit plus largement dans la politique
Santé et sécurité au travail portée par Monsieur le Maire et l'équipe municipale et notamment la santé
psychique au travail.



LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet et durée

Cette prestation sera réalisée par la psychologue clinicienne du Centre de Gestion du Bas-Rhin, Françoise
GAILLET. Elle s'appuie sur des techniques de remédiation psychique, d'aide et de soutien et de
psychothérapies brèves pour retrouver un équilibre psychique au travail, un sens à sa vie professionnelle, et
apaiser les ressentis négatifs et les relations interpersonnelles compliquées.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an avec reconduction tacite.

ARTICLE 2: Contenu de l'accompagnement

Des entretiens individuels « thérapeutiques » ou d'aide pourront être proposés à tout agent qui en fait la
demande auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Sélestat.

Les consultations se tiendront dans le respect absolu du secret professionnel, il suffira à l'agent, une fois sa
demande validée par la Direction des Ressources Humaines, de prendre rendez-vous pour une consultation
par les moyens habituels: téléphone, SMS ou mail.

ARTICLE 3 : Conditions tarifaires

Par délibération du 28 novembre 2020, le Conseil d'Administration du Bas-Rhin a fixé les tarifs applicables à
compter du 1janvier 2020.

Le coût d'une consultation avec la psychologue est de 65 euros/heure. A titre d'exemple:

Une consultation d'aide ou « thérapeutique » dure environ 1h.

ARTICLE 6 : Suspension ou rupture de la prestation

Dans le cas où la prestation serait rompue, la facturation ne tiendra compte que des séances ou consultations
qui auront eu lieu.

Fait à Illkirch, le xx/xx/2022

MONSIEUR MARCEL BAUER

MAIRE DE SELESTAT

MICHEL LORENTZ

PRESIDENT DU CENTRE DE GESTION DU BAS
RHIN
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fonction publique territoriale

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PSYCHOLOGUE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2022

Commune de SELESTAT

SUIVI PSYCHOLOGIQUE RENFORCE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

ENTRE

Monsieur Michel LORENTZ, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Bas-Rhin,

Agissant en cette qualité et dûment habilité par le Conseil d'Administration,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Marcel BAUER, Maire de la Commune de SELESTAT, agissant en cette qualité et dûment
habilité,

D'AUTRE PART,

CONTEXTE:

Les agents de la Police Municipale peuvent être amenés à porter une arme à feu si une autorisation du Maire
est demandée au Préfet. Pour être accordée, cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical de
moins de 3 mois et d'un justificatif de formation au port d'arme pour chaque agent concerné, cette formation
est organisée par le CNFPT.

La Police Municipale de la ville de Sélestat va être dotée d'armes à feu de 4ème catégorie à effet létal sur
décision de Monsieur le Maire. Aujourd'hui, Monsieur le Maire de Sélestat souhaite mettre en place un
dispositif d'accompagnement des agents concernés, celui repose, en partie, sur l'intervention du Centre de
gestion du Bas-Rhin.

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN
1475 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 10 34 64- Fax 03 88 10 34 60 CME.EA3
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LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet et durée

La présente convention définit les conditions de mise en place d'un suivi psychologique et psychique renforcé
des agents de police municipale armés à l'issue de leur nomination après sélection et formation organisée par
le CNFPT.

Cette prestation sera réalisée par la psychologue clinicienne du Centre de Gestion du Bas-Rhin, Françoise
CAILLET.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an avec reconduction tacite.

ARTICLE 2: Contenu de l'accompagnement

Voici le dispositif enrichi décidé par Monsieur le Maire de Sélestat. II comporte plusieurs axes :

La sécurisation de l'aptitude au port d'arme par le biais d'un dispositif d'évaluation psychologique et
d'un diagnostic psychique scientifique confié à un cabinet spécialisé. Cette évaluation atteste que les
candidats présentent un état de santé physique et psychique compatible avec l'armement. Le
processus d'évaluation permet de poser un avis tranché sur la compatibilité psychologique, psychique
au poste.

En outre, les agents concernés par le port d'arme sont, à ce titre, pris en charge, dans le cadre d'un
suivi individuel renforcé, par la Médecine du travail. Ce suivi comporte un examen médical d'aptitude
initial et des examens médicaux d'aptitude périodiques.

Plus particulièrement s'agissant de l'intervention du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Bas-Rhin :

Après armement, Monsieur le Maire sollicite la psychologue du Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale pour un accompagnement personnalisé avec un suivi et une évaluation des
policiers municipaux tous les ans ou selon nécessité, afin de soutenir chaque agent dans sa mission,
tout au long de sa carrière et de sécuriser, avec régularité, la disposition psychique et mentale effective
de l'agent au port d'arme létale. Une occasion aussi de faire un point sur sa pratique.

Un numéro d'appel d'urgence sera la première étape pour solliciter une cellule d'écoute psychologique
pour permettre aux agents de police d'entrer en contact avec la psychologue après un événement ou
une situation professionnelle traumatique ou suite à des interventions de police difficiles, ou suite à
toute violence subie par le groupe ou un agent. La deuxième étape consiste en une écoute collective
sur site.

Enfin, des entretiens individuels « thérapeutiques » ou d'aide seront proposés à tout agent de police
qui en fait la demande à la psychologue dans le respect absolu du secret professionnel, il suffira à
l'agent de prendre rendez-vous pour une consultation par téléphone, SMS ou mail.

ARTICLE 3 : Conditions tarifaires
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Par délibération du 28 novembre 2020, le Conseil d'Administration du Bas-Rhin a fixé les tarifs applicables à
compter du 1 janvier 2020.
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A titre d'exemple :

Une consultation d'aide ou « thérapeutique » dure de 1h à 1h30;
Une évaluation psychologique annuelle au port d'arme dure 2h à 3h par agent;
Une cellule d'écoute psychologique organisée sur site à un évènement grave et traumatique dure en
moyenne½ journée;
Un appel d'urgence dure 1h.

ARTICLE 6 : Suspension ou rupture de la prestation

Dans le cas où la prestation serait rompue, la facturation ne tiendra compte que des séances ou consultations
qui auront eu lieu.

Fait à Illkirch, le xx/xx/2022

MONSIEUR MARCEL BAUER

Maire de Sélestat

MICHEL LORENTZ

Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin
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