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Département 

du BAS-RHIN 

______ 

 

Arrondissement 

de MOLSHEIM 

______ 

 

COMMUNE de DUTTLENHEIM 

__________ 

 

Extrait du procès-verbal 

des délibérations du Conseil Municipal 

 

__________ 

 

 

Séance du 7 juillet 2014 – Séance ordinaire 

Convocation du 2 juillet 2014 

Sous la présidence de M. Jean-Luc RUCH, Maire 

 

Nombre des 

conseillers 

élus :  

23 

 
Conseillers en  

fonction : 

23 

 
Conseillers 

présents: 

20 

 
Conseillers présents 

ou représentés 

22 

Présents : Mmes & MM. les Adjoints : 
 

 WEBER Jean-Marc - SPIELMANN Florence - BUREL Christophe - 

 WENGER Bernadette – WEICKERT Jean-Luc 

 

 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 
 

 ESQUIROL Blandine  -  GOEPP Christian  -  HUBER Cathie  -  DENNY Nathalie  -   

 HELFER Valérie  -  ARBOGAST Christelle  - ROUYER Christophe  -  DENISTY Alexandre 

 SCHILLINGER Marion -  GUILLERMINERT Didier -  TESTEVUIDE Jean-Louis  -  KNEY 

Chantal  -  FENGER-HOFFMANN Sylvia  -  SCHAEFFER Thomas  

  

Procurations :  Mme GEISTEL Anne a donné pouvoir à M WEICKERT Jean-Luc 

 M BUCHMANN Philippe a donné pouvoir à M WEBER Jean-Marc 

  

Absents excusés :  STOEFFLER Patrick 

 

Absents non excusés :   

 

 

 

N°2014-7-034 DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE : COMPTE RENDU D’INFORMATIONS 

POUR LE PREMIER SEMESTRE 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

 départements et des régions ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L2122-23 ; 

 

VU la délibération n 2014-3-007 portant mise en œuvre des délégations du Conseil Municipal au 

maire ; 

 

PREND ACTE  

 

Du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises en vertu des 

pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales à l’appui de la note explicative communiquée à l’Assemblée pour la période du premier 

semestre 2014. 
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N°2014-7-035 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2014 

 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  5 ABSTENTIONS (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia –  

   SCHAEFFER Thomas) 

17 POUR 

  0 CONTRE 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE 

 

le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 26 mai 2014. 

 

 

N°2014-7-036 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2014 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTIONS  

22 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE 

 

sans observation le procès-verbal des délibérations adoptées en séance extraordinaire du 20 juin 

2014. 

 

 

N°2014-7-037 AMENAGEMENT DU SECTEUR DU BIRKENWALD 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2541-12-6 ; 

 

VU la délibération n°4 du 16 juillet 2009 validant la prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage 

 pour le lotissement « Le Birkenwald » ; 

 

VU la délibération n°6 du 16 juillet 2009 validant la prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage 

 pour la nouvelle école maternelle ; 

 



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 7 juillet 2014 2014/ 3 
 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’emplacement 

géographique de cette nouvelle école maternelle ;  

 

CONSIDERANT la réforme des rythmes scolaires et la création des nouvelles activités pédagogiques à 

compter de la rentrée scolaire 2014 ; 

 

CONSIDERANT que l’école primaire Jean Hans Arp est édifiée en bordure du lotissement du 

Birkenwald et qu’ainsi un rapprochement des deux écoles permettrait de mutualiser 

certaines activités (restauration scolaire, activités périscolaires) ; 

 

CONSIDERANT que la commune entend urbaniser cet espace par commercialisation des lots 

d’habitation dans le cadre d’une opération de mixité (logements aidés, vente de 

terrain de construction) ; 

 

CONSIDERANT que la commune est propriétaire de l’ensemble du périmètre foncier du secteur du 

Birkenwald d’une contenance totale d’environ 400 ares. 

 

SUR PROPOSITION   de la Commission Réunie du 20 juin 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1°DECIDE  

 

- d’implanter le projet d’école maternelle dans le secteur du Birkenwald, 

- d’étudier l’implantation d’un habitat mixte sur le reste de l’emprise de ce secteur. 

 

2°RAPPELLE 
 
que les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ont été confiées au Cabinet MP Conseil par 

délibérations du 16 juillet 2009. 

 

3°AUTORISE 

 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à lancer les études et à signer toute convention se 

rapportant au projet d’implantation de la nouvelle école maternelle ainsi qu’à l’urbanisation du 

secteur du Birkenwald. 

 

4°DIT 

 

que l’avancement de ce projet fera l’objet de présentation en Commission Réunie. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

N°2014-7-038 REVISION DES TARIFS DES LOYERS 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2331-2-12 ; 

 

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante reste souveraine pour procéder, le cas échéant à des 

réajustements motivés soit par des impératifs économiques, soit par de simples 

nécessités pratiques ; 
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CONSIDERANT qu’il convient de réajuster les tarifs des immeubles communaux pour lesquels il n’est 

pas mentionné de clause d’indexation dans le bail ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

- de fixer le tarif de location de salle pour l’activité associative yoga à l’école maternelle à 

hauteur de 180 € par an à compter de la prochaine rentrée scolaire, pour une durée de 3 ans ; 

- de fixer le tarif de location de garages rue du Centre à 33 € par mois à compter du 1er octobre 

2014, pour une durée de trois ans ; 

- de fixer le tarif d’utilisation de la salle de la Concorde par des associations extérieures à 

hauteur de 15 € de l’heure 

 

 

N°2014-7-039 GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE – MODALITE DE PARTICIPATION 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

0  ABSTENTION  

22 POUR 

0 CONTRE 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2313-1-

2° et L2541-12-10° ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 111 alinéa 3 ; 

 

VU le courrier du Groupement d’Action Sociale, informant la collectivité que par décision de 

l’Assemblée Générale de 2009, le GAS a décidé d’adhérer à l’IRCOS et de permettre à 

l’ensemble des agents de bénéficier de la carte CEZAM, en conséquence, la cotisation annuelle 

au titre du GAS de 4,50 € par agent sera majorée de la somme de 7,50 € par agent soit un total 

de 12 € à payer par chaque agent hors participation de la commune ; 

 

CONSIDERANT que les prestations actuellement servies au titre de l’action sociale sont 

principalement les suivantes :  

- CNAS : aides, prêts, bons d’achats, abonnements, vacances, loisirs, culture 

- GAS : aide handicapé tierce personne, aide enfant handicapé, aide secours exceptionnel 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

que la commune de Duttlenheim prend en charge chaque année l’adhésion au GAS/CNAS, 

gestionnaire de prestations sociales des agents employés par la commune. 

 

PRECISE 

 

que le montant de la subvention ainsi versée sera calculé annuellement au regard du nombre 

d’agents ayant sollicité l’adhésion et dont la durée du contrat excède 6 mois. 
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3°PREND ACTE 

 

que pour l’exercice 2014, le montant de cette cotisation s’élève à 6 756.16 € pour la collectivité. 

 

 

N°2014-7-040 COMPTE EPARGNE TEMPS – DETERMINATION DES MODALITES  D’APPLICATIONS 

 PRATIQUES 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

0 ABSTENTION  

22 POUR 

0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 

 

VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

VU la loi n 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 

Fonction Publique Territoriale, modifiant les conditions de consommation des jours épargnés 

sur le compte épargne-temps ; 

 

VU le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 

épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale ; 

 

 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser l’instauration d’un compte épargne-temps en place dans 

la collectivité depuis plusieurs années par la mise en place d’un règlement 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°APPROUVE 

 

le principe de régularisation des comptes épargne temps existants par transfert sur le nouveau 

dispositif, avec mise en place d’un règlement de gestion et d’utilisation. 

 

2°AUTORISE 

 

Monsieur le Maire à signer tout document ou convention à venir. 

 

3°PRECISE 

 

Les principales règles de fonctionnement suivantes :  

- Bénéficiaire : agents titulaires et non titulaires de droit public ayant accompli une année de 

service. 

- Ouverture : sur demande écrite de l’agent. 

- Nature des jours épargnés : congés annuels, jours de récupération, RTT, jours de 

fractionnement, sous réserve que l’agent est pris au minimum 20 jours de congé annuel. 

- Limite : le nombre de jours inscrits ne pourra excéder 60 jours. 
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- Utilisation du compte épargne temps :  

• si le nombre de jour épargnés est supérieur à 20 jours, récupération des 20 premiers 

jours sous forme de congés et possibilité de paiement des autres jours selon le 

barème fixé par arrêté ministériel 

• si le nombre de jours épargnés est inférieur à 20 jours, récupération exclusive sous 

forme de congé 

 

 

N°2014-7-041 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE 

BOURSE AU BAFA 

 

 

 

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2541-12 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de disposer d’un certain contingent d’agent titulaire au BAFA, 

permettant ainsi à la commune d’assurer dans de bonnes conditions les activités 

périscolaires ; 

 

CONSIDERANT la réforme des rythmes scolaires et la création des nouvelles activités périscolaires à 

compter de la rentrée scolaire 2014-2015 ; 

 

CONSIDERANT que la commune entend prendre en charge le financement du BAFA en fonction de 

ses besoins réels sur le terrain et que dès lors il importe de définir les modalités de 

compensation de l’agent au profit de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

de prendre en charge la formation au BAFA des agents intervenant en milieu périscolaire en fonction 

des besoins réels d’encadrement 

 

2°PRECISE 

 

qu’en contrepartie de cette prise en charge, l’agent devra assurer un stage pratique au sein de la 

collectivité d’une durée de 3 semaines, à défaut de quoi la commune se réserve le droit de solliciter 

le remboursement de la formation au BAFA à l’agent. 

 

3°PRECISE AUSSI 

 

Que pour les agents en place dans la collectivité, la prise en charge financière est étendue au BAFD, 

par application de la règle suivante :  

- Prise en charge par la commune des jours d’absence pour stage théorique hors collectivité 

pour la période du lundi au vendredi, les samedi et dimanche n’étant pas rémunérés par la 

collectivité ni récupérés, l’agent assurera cette formation sur son temps libre. 
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N°2014-7-042 TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  5 ABSTENTIONS (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia –  

  SCHAEFFER Thomas) 

17 POUR 

  0 CONTRE 

 

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

EXPOSE, 

 

Le renouvellement du poste d’adjoint d’animation de 2ème classe non titulaire à l’ALSH1 pour une 

durée de 6 mois (16 heures hebdomadaire) est motivé par :  

- la fin de contrat de l’actuel poste au 9 septembre 2014, 

- le respect de mesures législatives imposant des quotas d’encadrement, 

- la réforme des rythmes scolaires. 

 

Le renouvellement du poste d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire à l’ALSH1 pour une durée 

de 4 mois (16 heures hebdomadaire) est motivé par : 

- la fin du contrat de l’actuel poste au 5 août 2014, 

- le respect des quotas d’encadrement durant la pause méridienne à l’ALSH1, 

- le remplacement d’un agent momentanément absent pour raison de maladie 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions ; 

 

VU la loi n°83/634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

VU la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,1 ; 

 

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 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment ses articles 79 et 80 ; 

 

VU le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de 

recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; 

 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée relatif aux agents non titulaires ; 

 

VU le décret n°2012-924 du 30/07/2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux ; 

 

VU la délibération n°2014-1-007 en date du 10 mars 2014 portant modifications du tableau des 

effectifs, 

 

VU la délibération n°2014-4-018 en date du 14 avril 2014 portant approbation du tableau des 

effectifs – Budget Primitif 2014, 

 

CONSIDERANT  que le tableau des effectifs doit obéir au principe de sincérité ; 

 

Après en avoir délibéré,  
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1° MODIFIE 

 

Le tableau des effectifs comme ci-dessous : 

 

Ouvertures des postes : 

 

 

Filière/Grade 

 

Catégorie 

Effectif 

budgétaire 

au 

07/07/2014 

Effectif 

budgétaire 

pourvu 

Effectif 

budgétaire à 

pourvoir 

Motif de 

l’ouverture de 

poste 

Durée/ 

Quotit

é 

 

Statut 

Animation 

 

Adjoint 

animation 

2ème classe 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Jusqu’au  

9 septembre 

2014 

 

 

 

 

1 

Renouvellement 

à compter du  

10 septembre 

2014 

 

 

 

Accroissement 

temporaire 

d’activité 

 

 

 

6 mois 

16 h 

 

 

 

 

Non 

Titulaire 

 

Technique 

 

Adjoint 

technique 2ème 

classe 

 

 

C 

 

 

 

 

1 

Jusqu’au  

5 août 2014 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

A compter du  

6 août 2014 

 

 

Accroissement 

temporaire 

d’activité 

 

 

4 mois 

16 h 

 

 

 

Non 

titulaire 

 

 

2° PRECISE 

 

Que les crédits budgétaires sont prévus au budget primitif 2014. 

 

 

N° 2014-7-043  MODIFICATIONS DES TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

22 POUR 

 0 CONTRE 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2331-2-12 ; 

 

VU les délibérations antérieures et notamment celle du 23 mai 2012 adoptant révision des tarifs 

périscolaires à compter de la rentrée scolaire 2012/2013 ; 

 

VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 et le décret n 2014-457 portant autorisation 

d’expérimentation relatives à l’organisation des rythmes scolaires ; 

 

CONSIDERANT  ainsi qu’il incombe à la commune de revoir les horaires des écoles maternelles et 

 primaires ; 

 

CONSIDERANT  ainsi qu’il incombe également à la commune d’assurer l’organisation de « nouvelles 

 activités périscolaires » en complément de l’activité de l’éducation nationale ; 

 

SUR PROPOSITION   de la Commission Scolaire du 16 juin 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré,  
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1°DECIDE 

 

de fixer les tarifs des activités périscolaires comme suit :  

 

Accueil périscolaire ALSH1 Accueil périscolaire ALSH1 Accueil périscolaire ALSH1 Accueil périscolaire ALSH1 ----    Ecole Elémentaire JH ArpEcole Elémentaire JH ArpEcole Elémentaire JH ArpEcole Elémentaire JH Arp 

    
TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1eeee    septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014  

Frais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscription    : 1: 1: 1: 12222    € (valable pour la période du 1er septembre au 30 juin) 
 

 

Enfants DUTTLENHEIM  Enfants Hors DUTTLENHEIM 

-1000 1000-1400 +1400 Quotient Familial -1000 1000-1400 +1400 

2.19 € 2.31 € 2.44 € Heure de garde 2.62 € 2.77 € 2.91 € 

8.71 € 9.19 € 9.67 € Accueil midi 
(11h30 à 13h15h – repas+heures) 

9.56 € 10.10 € 10.63 € 

35.82 € 37.78 € 39.79 € Forfait repas midi (LMMJV) 
(un repas offert) 

39.42 € 41.64 € 43.82 € 

  
4.38 € 4.63 € 4.87 € Mercredi matin Ecole Elé. 

(10h à 12h15) 
5.24 € 5.54 € 5.82 € 

10.90 € 11.50 € 12.10 € Mercredi repas Ecole Elé. 
(10h à 13h30) 

12.18 € 12.87 € 13.54 € 

17.54 € 18.51 € 19.49 € Mercredi Ecole Elé. 
(10h à 18h) 

20.42 € 22.17 € 23.30 € 

 

Réduction de 9 % du prix du repas qui passe de 5,23 € à 4.80 € 

Un goûter gratuit continue à être proposé aux enfants à 16h30. 

 

 
Accueil périscolaire ALSH2 Accueil périscolaire ALSH2 Accueil périscolaire ALSH2 Accueil périscolaire ALSH2 ----    Ecole Maternelle T UngererEcole Maternelle T UngererEcole Maternelle T UngererEcole Maternelle T Ungerer    

 
TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1eeee    septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014  

FraiFraiFraiFrais d’inscriptions d’inscriptions d’inscriptions d’inscription    : 12 : 12 : 12 : 12 € (valable pour la période du 1er septembre au 30 juin) 

 

 
2.19 € 2.31 € 2.44 € Mercredi matin Ecole Mat. 

(11h15 à 12h15) 
2.62 € 2.77 € 2.91 € 

8.71 € 9.19 € 9.67 € Mercredi repas Ecole Mat. 
(11h15 à 13h30) 

9.56 € 10.10 € 10.63 € 

17.48 € 18.44 € 19.42 € Mercredi Ecole Mat. 
(11h15 à 18h) 

20.04 € 21.18 € 22.28 € 

 

Accueil du matin à compter de 7h45 : forfait à la semaine de 2 euros 

 

Réduction de 9 % du prix du repas qui passe de 5,23 € à 4.80 € 

Un goûter gratuit continue à être proposé aux enfants vers 16h30. 

 

Enfants DUTTLENHEIM   Enfants Hors DUTTLENHEIM  

-1000 1000-1400 +1400 Quotient Familial -1000 1000-1400 +1400 

2.19 € 2.31 € 2.44 € Heure de garde 2.62 € 2.77 € 2.91 € 

8.71 € 9.19 € 9.67 € Accueil midi 
(11h30 à 13h15h – repas+heures) 

9.56 € 10.10 € 10.63 € 

35.82 € 37.78 € 39.79 € Forfait repas midi (LMMJV) 
(un repas offert) 

39.42 € 41.64 € 43.82 € 
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Accueil Accueil Accueil Accueil de loisirs Tarif semaine de vacancesde loisirs Tarif semaine de vacancesde loisirs Tarif semaine de vacancesde loisirs Tarif semaine de vacances––––    1 place des Frères Matthis1 place des Frères Matthis1 place des Frères Matthis1 place des Frères Matthis 

    
TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1eeee    septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014  

Frais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscription    : 12 : 12 : 12 : 12 € (valable pour la période du 1er septembre au 30 juin) 
 

 Enfants de .3 à 9 ans  Horaires d’ouverture : 8h à 18h 

 

Quotient 
familial 

 

Forfait semaine  
5 jours 

DUTTLENHEIM 

 

Forfait semaine  
4 jours 

DUTTLENHEIM 

 

Forfait semaine  
5 jours 

Hors Commune 

 

Forfait semaine 
4 jours 

Hors Commune 

< 1000 € 75,02 € 60,02 € 94,09 € 75,27 € 

1001 à 1400 € 79,45 € 63,57 € 99,32 € 79,45 € 

> 1400 € 83,64 € 66,91 € 104,55 € 83,64 € 

 

N° de CAF obligatoire pour l’application de la tarification modulée. - Chèques ANCV acceptés 

    
    

Accueil Accueil Accueil Accueil de loisirs Tarif semde loisirs Tarif semde loisirs Tarif semde loisirs Tarif semaine de vacancesaine de vacancesaine de vacancesaine de vacances––––    Espace JeunesEspace JeunesEspace JeunesEspace Jeunes 

    
TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1TARIFS au 1eeee    septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014  

Frais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscriptionFrais d’inscription    : 12 : 12 : 12 : 12 € (valable pour la période du 1er septembre au 30 juin) 
 

Jeunes de + 9 à 16 ans Horaires d’ouverture : 8h à 18h 

 

Quotient 
familial 

 

Forfait semaine  
5 jours 

DUTTLENHEIM 

 

Forfait semaine  
4 jours 

DUTTLENHEIM 

 

Forfait semaine  
5 jours 

Hors Commune 

 

Forfait semaine 
4 jours 

Hors Commune 

< 1000 € 65,86 € 52,69 € 76,32 € 61,01 € 

1001 à 1400 € 69,52 € 55,62 € 79,98 € 63,98 € 

> 1400 € 73,18 € 58,92 € 83,64 € 66,91 € 

 

N° de CAF obligatoire pour l’application  de la tarification modulée. - Chèques ANCV 
acceptés 
 

Tarif des ateliers : 5,10 € la séance 

 

2°PRECISE 

 

que ces tarifs s’appliquent à compter de la rentrée scolaire 2014/2015. 

 

N°2014-7-044  SUBVENTION MUSHU TEAM / RALLYE DES GAZELLES – DEMANDE DE 

 PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION 

22 POUR 

   0  CONTRE 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 
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CONSIDERANT  la demande du 20 mai 2014 de l’association Mushu Team sollicitant une subvention 

 exceptionnelle pour la participation au rallye des Gazelles début 2015 ; 

 

CONSIDERANT  que la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 

 

CONSIDERANT  que ce projet de rallye des Gazelles constitué d’un équipage féminin dont la 

navigatrice  réside dans la commune, s’inscrit dans un but humanitaire par le biais d’un 

soutien à  l’association Vaincre la Mucoviscidose ;  

 

CONSIDERANT  que l’équipage s’engage en cas de participation financière de la commune à effectuer 

 une présentation publique du rallye et à intervenir en milieu scolaire ;  

 

CONSIDERANT  que chaque demande fera l’objet d’une étude au cas par cas ; 

 

SUR PROPOSITION   de la Commission Associative du 2 juillet 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

d’attribuer une subvention au Mushu Team d’un montant de 500 €. 

 

2°DIT  

 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014. 

 

3°PRECISE 

 

que le versement de la présente subvention n’interviendra suite à la réalisation des actions de 

présentation publique et d’intervention en milieu scolaire. 

 

 

N°2014-7-045 SUBVENTION ECOLE DE MUSIQUE – PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT 

ANNUEL 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION 

22 POUR 

   0  CONTRE 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 

 

CONSIDERANT  que la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 

 

CONSIDERANT  que la subvention annuelle à l’école de musique est basée sur une répartition à 

 hauteur de 25 % du coût de fonctionnement de cette association ; 

 

CONSIDERANT  que cette association participe au développement du territoire, crée du lien social et 

 répond au développement intergénérationnel de la commune ; 

 

CONSIDERANT  que cette activité engendre d’importants coûts de fonctionnement liés aux salaires 

des professeurs artistiques ; 

 

SUR PROPOSITION   de la Commission Associative du 2 juillet 2014 ; 
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Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

  

d’attribuer une subvention à l’école de musique de Duttlenheim d’un montant de 9 600 €. 

 

2°DIT  

 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014. 

 

  

N°2014-7-046 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – PARTICIPATION AUX RESULTATS SPORTIFS 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTION 

22 POUR 

   0  CONTRE 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1611-4 et L2541-12-10 ; 

 

CONSIDERANT  la demande du 24 juin 2014 de la Concorde sollicitant une subvention relative aux 

 résultats sportifs obtenus par cette association ; 

 

CONSIDERANT la demande du Football Club de Duttlenheim sollicitant une subvention relative aux 

 résultats sportifs obtenus par cette association  

 

CONSIDERANT  que la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales ; 

 

CONSIDERANT  que ces associations participent au développement du territoire, créent du lien social 

 et répondent au développement intergénérationnel de la commune ; 

 

CONSIDERANT  le barème communal instauré il y a quelques années pour récompenser les 

associations ayant décroché les titres sportifs suivant :  

� championnat de poule :  250 € 

� Championnat Bas-Rhin :  400 € 

� Championnat d’Alsace :  550 € 

 

SUR PROPOSITION   de la Commission Associative du 2 juillet 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

  

d’attribuer une subvention à l’association La Concorde – Section Basket d’un montant total de 

1 450 € 

d’attribuer une subvention à l’association du Football Club de Duttlenheim d’un montant total de 

950 € 

 

2°DIT  

 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014. 
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QUESTIONS ORALES 

 

Questions orales soumise par «  Nouvel Equipe – Nouvel Elan » : 

- Formation des élus : réponse Jean-Luc RUCH 

- Accueil du matin à l’Ecole Maternelle : réponse Florence SPIELMANN 

- Contenu du Duttlenheim Info : réponse Jean-Luc RUCH 

- Courrier relatif aux « Nouvelles Activités Pédagogiques » : réponse Florence SPIELMANN 

- Agression sur terrain synthétique fin juin : réponse Jean-Luc RUCH 

- Convention d’utilisation des locaux par le Football Club de Duttlenheim : réponse Jean-Luc 

RUCH 

 

DIVERS  

 

� Soutien par la Région Alsace à l’entreprise STREB & WEIL dans le cadre des aides régionale au 

développement des entreprises 

 

� Remerciements des associations et organismes suivants pour les subventions communales : Ecole 

Primaire Jean-Hans Arp, La Ligue contre le Cancer, Association Jeux et Amitiés, Ecole Maternelle 

Tomi Ungerer, Collège Nicolas Copernic 

 


