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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 6 octobre 2014 – Séance ordinaire 

Convocation du 29 septembre 2014 

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

 

Nombre des 

conseillers 

élus :  

23 

 
Conseillers en  

fonction : 

23 

 
Conseillers 

présents: 

19 

 
Conseillers présents 

ou représentés 

22 

Présents : Mmes & MM. les Adjoints : 
 

 WEBER Jean-Marc –  BUREL Christophe – WENGER Bernadette– WEICKERT Jean-Luc 

 

 

 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 
 

 GUILLERMINET Didier  -  GOEPP Christian  -  HUBER Cathie  -  DENNY Nathalie  -  

 HELFER Valérie  -  ARBOGAST Christelle  -  ROUYER Christophe  -  SCHILLINGER Marion  

 BUCHMANN Philippe  -  GEISTEL Anne  -  TESTEVUIDE Jean-Louis  -  KNEY Chantal  -   

 FENGER-HOFFMANN Sylvia  -  SCHAEFFER Thomas 

   

Procurations :  Mme SPIELMANN Florence a donné pouvoir à M RUCH Jean-Luc 

 Mme ESQUIROL Blandine a donné pouvoir à M WEICKERT Jean-Luc 

 M DENISTY Alexandre a donné pouvoir à Mme FENGER-HOFFMANN  Sylvia 

 

Absents excusés :  M STOEFFLER Patrick 

 

Absents non excusés :   

 

  

 

 

N°2014-9-052 DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE : COMPTE RENDU D’INFORMATIONS POUR LE 

TROISIEME TRIMESTRE 2014 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTIONS  

 22 POUR 

  0 CONTRE 

 

 

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

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  
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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 troisième trimestre 2014. 

 

 

 

N°2014-9-053 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2014 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  1 ABSTENTIONS (GUILLERMINET Didier) 

21 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 25 août 2014. 

 

 

 

N°2014-9-054 DROIT A LA RESOLUTION D’UNE VENTE 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTIONS  

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’article 1184 du Code Civil relatif à la condition résolutoire des contrats ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-3-008 du 7 avril 2014 portant mise en œuvre du droit de 

 résolution ;  

 

Considérant que la commune souhaite limiter la libre affectation de l’usage d’un terrain de lotissement, par  

  introduction dans l’acte de vente d’une obligation de construire dans un certain délai ; 

 

Considérant dès lors qu’il convient de réajuster la délibération n°2014-3-008 du 7 avril 2014 ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1° DECIDE  

 

d’inscrire une clause résolutoire dans le cahier des charges de chaque lotissement, avec reprise dans l’acte de 

vente concerné. 
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2° STIPULE 

 

que la clause résolutoire devra préciser que l’acquéreur s’engage à construire dans un délai de 3 ans à compter 

du jour de l’entrée en jouissance. Dans le cas d’un empêchement, dont le bienfondé dépend de l’appréciation 

de la Commune de Duttlenheim, ce délai pourra être prorogé d’année en année, à durée égale. La charge de la 

preuve incombe à l’acquéreur. 

En cas de non construction dans le délai précité, la commune se réserve, conformément à la loi, le droit de 

demander la résolution de la vente dans les termes de l’article 1184 du Code Civil, le prix du terrain étant 

remboursé par l’acquéreur, déduction faite des frais de vente. 

Les parties intéressées à la vente conviennent de l’inscription au livre foncier de ce droit à la résolution au 

profit de la Commune de Duttlenheim. 

 

3° PRECISE 

 

qu’en cas d’application de la clause du droit à la résolution, la vente est nulle, caduque. Les parties sont 

remises dans la situation existant avant la vente, comme si celle-ci n’avait jamais existé. L’acquéreur rend le 

terrain à la commune et celle-ci rembourse le prix du terrain à l’acquéreur. 

 

4° AUTORISE 

 

En cas de construction du terrain dans le délai convenu, la clause à la résolution étant dans ce cas caduque, 

Monsieur le Maire sur demande d’une étude notariale : 

- le notaire en sadite qualité à l’acte à recevoir, à représenter le maire, 

-  à donner mainlevée pure et simple de l’inscription prise au profit de la commune de Duttlenheim, 

-  à consentir à la radiation de cette inscription à tout endroit où elle pourrait figurer, 

- à passer ou signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le 

nécessaire 

 

 

N°2014-9-055 AMENAGEMENT DES RUES DE LATTRE DE TASSIGNY, POSTE, CHENES, TILLEULS, ET 

 SAPINS : AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  4 ABSTENTION (TESTEVUIDE Jean-Louis - DENISTY Alexandre - KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia) 

18 POUR 

  0 CONTRE 

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

EXPOSE, 

 

En juillet 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de l’aménagement des rues de Lattre de Tassigny, 

Poste, Chênes, Tilleuls, et Sapins.  

 

Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes :  

- Lot 1 : Travaux voirie pour un montant HT de 381 197,24 €. 

- Lot 2 : Réseaux secs pour un montant HT de 125 528,62 €. 

 

Il convient à présent de réajuster ces deux marchés en fonction des éléments suivants :  

- retard pris dans l’avancement du chantier rue des Chênes suite au sinistre des pétitionnaires Electricité 

de Strasbourg et Gaz de Strasbourg (3 mois), 

- nécessité de scarification des chantiers en cours durant la trêve des confiseurs, 

- prolongement de la rue de Lattre de Tassigny vers l’intersection rue du Gal Leclerc 4 598 € HT, 

- remplacement partiel des bordures béton rue de la Poste 6 897,78 € HT, 

- remplacement des bordures béton rue des Chênes et prolongement de la voirie vers le pont 

33 687,05 € HT, 

- fourniture et pose de deux siphons supplémentaires rue des Tilleuls 8 263 € HT, 
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- déplacement siphon car présence de réseaux rue des Sapins 3 008 € HT 

- prolongement de la voirie dans la rue des Ormes 9 230,76 € 

- constat d’huissier complémentaire dû au découpage du chantier 400 € HT 

- suppression de chambres de tirage (lot2) 

 

Il en découle une augmentation globale du projet, après application du rabais de 3,5 %, de 63 771,57 € pour le 

lot 1 et une diminution de 1 662,29 € pour le lot 2. 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2131-2° ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°68/13 en date du 1er juillet 2013 portant validation des marchés de 

l’opération aménagement des rues de Lattre de Tassigny, Poste, Chênes, Tilleuls, et Sapins pour un 

montant total de 506 725,86 € HT ;  

 

Vu la proposition d’avenants aux marchés de travaux présentée par le Maître d’Oeuvre ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1° APPROUVE 

 

les avenants au marché des travaux d’aménagement des rues de Lattre de Tassigny, Poste, Chênes, Tilleuls, et 

Sapins suivants :  

- lot 1 : + 63 771,57 € HT – Transroute 67120 WOLXHEIM 

- lot 2 : - 1 662.28 € HT – Crésa 67140 EICHHOFFEN 

 

2° PRECISE 

 

que le nouveau montant des marchés de travaux de l’opération est arrêté à 444 968,81 € HT pour le lot 1 et 

123 866,33 € HT pour le lot 2. 

 

3° AUTORISE 

 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à procurer à la signature des avenants et de tous documents y 

afférents, 

 

 

N°2014-9-056 ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ECOLE MATERNELLE TOMI UNGERER –AVENANT 

AU MARCHE 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

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

EXPOSE, 

 

En août 2009, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de l’assistance à maitrise d’ouvrage des travaux de 

l’école maternelle Tomi Ungerer.  

 

Le marché a été attribué au prestataire MP Conseil pour un montant total de 36 100 € HT.  
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Il convient à présent de réajuster ce marché en fonction des modifications de la phase de faisabilité. 

 

Il en découle une demande de prestation complémentaire de 3 500 € TTC. 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2131-2°, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°80/09 du 16 juillet 2009 portant validation du marché de l’opération 

« assistance à maitrise d’ouvrage de l’école maternelle Tomi Ungerer» pour un montant de 36 100 € HT,  

 

Vu la proposition d’avenant d’un montant de 3 500 € HT présentée le 21 août 2014, 

 

Considérant que  le poste « étude de faisabilité » d’un montant initial de 6 000 € HT a fait l’objet d’une 

 facturation à hauteur de 80 %, soit 4 800 € HT pour les études réalisées en 2010 - 2011 d’une 

part  sur l’implantation sur le site actuel de l’école et d’autre part sur le site du foyer culturel ;  

 

Considérant  dès lors que le solde de 20 %, soit 1 200 € ne permet plus de couvrir les dépenses d’étude pour 

une implantation de la future école maternelle à proximité de l’école élémentaire Jean Hans 

Arp, site du Birkenwald ;  

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°APPROUVE 

 

L’avenant d’un montant de 3 500 € HT au marché de l’assistance à maitrise d’ouvrage de l’école maternelle 

Tomi Ungerer, entreprise MP Conseil 67300 SCHILTIGHEIM. 

 

2° PRECISE 

 

que le nouveau montant des marchés de travaux de l’opération est arrêté à 39 600 € HT. 

 

3° AUTORISE 

 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à procurer à la signature des avenants et de tous documents y 

afférents. 

 

 

N°2014-9-057 TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATIONS 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

EXPOSE, 

 

La création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe aux services techniques (35 heures hebdomadaires) est 

motivé par : 

- la réussite d’un agent au concours d’adjoint technique 1ère classe 

 

La fermeture d’un poste de rédacteur contractuel est motivée par la fin du contrat le 9 septembre 2014 
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------------------------------------- 

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, 

 

Vu la délibération n°2014-5-031 en date du 26 mai 2014 portant modifications du tableau des effectifs, 

 

Vu la délibération n°2014-1-042 en date du 7 juillet 2014 portant modifications du tableau des effectifs, 

 

Vu la délibération n°2014-8-050 en date du 25 août 2014 portant modifications du tableau des effectifs, 

 

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

 

Après en avoir délibéré,  

 

1° MODIFIE 

 

Le tableau des effectifs comme ci-dessous : 

 

Ouvertures des postes : 

 

 

Filière/Grade 

 

Catégorie 

Effectif 

budgétaire 

au 

06/10/2014 

Effectif 

budgétaire 

pourvu 

Effectif 

budgétaire à 

pourvoir 

Motif de 

l’ouverture de 

poste 

Durée/ 

Quotité 

 

Statut 

Technique 

 

Adjoint 

technique 1ère 

classe 

 

 

C 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Avancement 

de grade 

 

 

35 h 

 

 

 

Droit 

Public 
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Fermeture des postes : 

 

 

Filière/Grade 

 

Catégorie 

Effectif 

budgétaire 

au 

09/09/2014 

Effectif 

budgétaire 

pourvu 

Effectif 

budgétaire à 

pourvoir 

Motif de la 

fermeture de 

poste 

Durée/ 

Quotité 

 

Statut 

Administratif 

 

Rédacteur 

contractuel 

 

 

B 

 

 

 

1 

Jusqu’au 9 

septembre 

2014 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Fin de contrat 

le 09/09/2014 

 

 

35 h 

 

 

 

Droit 

Public 

 

 

2° PRECISE 

 

Que les crédits budgétaires sont prévus au budget primitif 2014. 

 

3° DIT 

 

Que les postes actuellement occupés par les agents seront fermés par décision du Conseil Municipal après 

nomination de ces derniers. 

 

 

N°2014-9-058 ADOPTION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 

 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  0 ABSTENTIONS  

22 POUR 

  0 CONTRE 

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

EXPOSE 

 

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place un dispositif permettant à certains agents contractuels 

d’accéder à l’emploi titulaire par la voie de concours réservés, de sélections professionnelles ou de 

recrutements réservés sans concours. 

 

Ces recrutements réservés peuvent être ouverts pendant une durée de 4 ans à compter de la date de 

publication de la loi du 12 mars 2012, c’est-à-dire jusqu’au 13 mars 2016. 

 

Dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et 

établir un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 

 

Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été effectué. 

Ces informations ont été répertoriées dans un rapport qui doit faire apparaître : 

- le nombre d’agents remplissant les conditions, 

- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, 

- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre commune.  

 

Au vu de ce rapport, et compte tenu de nos besoins et de la gestion prévisionnelle de nos effectifs, 

emplois et compétences, un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire a été établi. Il 

détermine :  

- les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, 

- le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements, 
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- leur répartition entre les sessions successives de recrutement. 

 

Ce programme pluriannuel peut également mentionner les transformations automatiques de CDD en 

CDI au 13 mars 2012, ainsi que les prévisions sur 4 ans de transformation de CDD en CDI en application 

du nouvel article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984. Si des recrutements réservés sans concours sont 

prévus, il doit également définir le nombre de postes ouverts et les conditions dans lesquelles ces 

recrutements sont opérés. 

 

Le rapport ainsi que le programme pluriannuel ont été soumis à l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses disposition statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

 

Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi 

susvisée du 12 mars 2012 ; 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 29 mai 2013 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- d’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, ci-joint annexé 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre du 

dispositif d’accès à l’emploi titulaire 

- d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l’organisation des opérations de sélection 

professionnelle. 
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N°2014-9-059 MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-1-009 du 10 mars 2014 portant modification du régime 

 indemnitaire, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°191 du 5 décembre 1997 relative aux modalités de versement d’une 

prime de fin d’année, 

 

Considérant qu’il convient à présent de préciser et réajuster les modalités de versement de cette prime ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

De remplacer les paragraphes 3,4 et 5 de la délibération 19P du 5 décembre 1997 par les éléments suivants :  

 

3. Bénéficiaires 

 

Les agents titulaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents non titulaires de droit privé 

bénéficient du versement de cette prime. 

Dans le cas des agents non titulaires, cette prime concerne aussi bien les agents non titulaires recrutés pour le 

remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles, que les agents non titulaires nommés sur les 

emplois permanents à temps complet ou non complet dont :  

- les apprentis dans les services municipaux 

- les agents en charge des services annexes  

- les agents recrutés dans le cadre de contrats aidés. 

 

4. Conditions de versement 

 

Le versement de cette prime au mois de novembre de l’année N se fait sur la base des données salariales et des 

données d’absentéisme de la période de référence allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de 

l’année N ; cette période est appelée « période de référence ». 

 

• Base de la prime 

Le montant de la prime est fixé à 1/12è de la totalité des traitements indiciaires bruts versés pendant la 

période de référence. 

 

• Temps de présence  

Le montant de la prime pour les agents titulaires est proratisé en fonction du nombre de mois de présence 

dans la collectivité, au cours de la période de référence. 

Pour bénéficier du versement de cette prime, les agents non titulaires doivent : 

- Soit avoir été nommés sur un contrat d’une durée initiale minimale de six mois au cours de la période 

de référence. 
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- Soit avoir été nommés sur les contrats de moins de six mois, dès lors qu’ils représentent six mois de 

travail en cumulé sur la période de référence retenue pour le versement de cette prime. 

 

En deçà de six mois de présence dans la collectivité, un agent non titulaire ne peut prétendre au versement de 

cette prime. 

 

• Présence dans la collectivité au mois de novembre 

Le versement de cette prime s’effectue également dans le cas des agents ayant quitté la collectivité en cours 

de période de référence et qui ne sont plus présents au mois de novembre. 

 

5. Déduction des absences 

 

Donnent lieu à une retenue les absences pour les motifs suivants :  

- Maladie ordinaire 

- Congé de longue maladie 

- Congé de longue durée 

- Congés pathologiques 

- Couches pathologiques. 

 

Il est appliqué une franchise de 15 jours consécutifs avant toute déduction. 

 

La déduction appliquée au-delà du 15ème jour consécutif d’absence sera de 1/240°. 

 

   Absences ne donnant pas lieu à une déduction : 

 

Ne donnant pas lieu à retenue les absences pour les motifs suivants : 

- Autorisations spéciales d’absence 

- Journées enfant malade 

- Arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle. 

 

Cas particuliers des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail et atteignant 12 mois sur la période de 

référence : l’agent concerné par une absence pour accident du travail couvrant la totalité de la période de 

référence ne bénéficiera d’aucun versement au titre de la prime de fin d’année. 

 

2°PRECISE 

 

Que les autres paragraphes de la délibération 19P du 5 décembre 1997 demeurant inchangés. 

 

 

N°2014-9-060 RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE ACCESSOIRE (NAP) 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires 

effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal, 

 

Vu la circulaire ministérielle du 26 juillet 2010 relative aux taux de rémunération des heures supplémentaires 

effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités locales, 

 

EXPOSE, 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il y a lieu de procéder au recrutement d’intervenants pour 

animer les temps d’activité périscolaire. 

 

Cette activité pourrait être assurée par des enseignants, fonctionnaires de l’Education Nationale, dans le cadre 

de la réglementation des cumuls d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire 

d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur principal. 

 

Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 et la 

note de service du Ministère de l’Education Nationale du 26 juillet 2010, précise les montants plafonds de 

rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité relève de 

l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi 

principal. 

 

Conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, la 

rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, 

et, le cas échéant, 1% solidarité et RAFP. 

 

Après en avoir délibéré, 

1°DECIDE 

 

- d’autoriser le Maire à recruter un ou plusieurs fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale 

pour assurer des tâches d’animation pendant les temps d’activité périscolaire mis en place dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

- que le temps nécessaire à cette activité accessoire est évalué à 1 à 3 heures par semaine par 

enseignant, 

- que les intervenants seront rémunérés en fonction de leur grade soit 21,86 € de l’heure pour un 

professeur des écoles de classe normale et à 24,04 € de l’heure pour un professeur des écoles hors 

classe. 

 

2°DIT 

 

que les fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale seront nommés individuellement par un arrêté du 

maire. 

 

 

N°2014-9-061 SUBVENTION ASSOCIATION LA CONCORDE – PARTICIPATION AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0  ABSTENTION 

20 POUR 

  0 CONTRE  
( Anne GEISTEL et Jean-Luc WEICKERT n’ont pas pris part au vote) 

 

 

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



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 06 octobre 2014 2014/ 13 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

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

 

Vu la demande de l’association la Concorde datée du 21 août 2014 sollicitant une participation financière 

pour les déplacements de l’équipe féminine 1 en championnat de France National 3, 

 

Considérant que  la collectivité entend soutenir les actions effectuées par les associations locales, 

 

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

 développement intergénérationnel de la commune, 

 

Considérant  la 6ème place du Championnat de France Nationale 3 décrochée par l’équipe féminine 1, saison 

2013/2014, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1°DECIDE 

 

d’attribuer une subvention à l’association la Concorde d’un montant de 2 000€ au titre de la participation 

financière pour les déplacements de l’équipe féminine 1 en championnat de France National 3 pour la saison 

2014/2015. 

 

2°DIT  

 

que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014. 

 

 

N°2014-9-062 MOTION RELATIVE A L’AVENIR DE LA REGION ALSACE 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  1  ABSTENTION (GUILLERMINET Didier) 

21 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Dans le contexte de la réforme territoriale engagée par le Gouvernement et suite au vote de l’Assemblée 

Nationale le 21 juillet 2014, les élus du Conseil Municipal tiennent à réaffirmer solennellement le caractère 

spécifique de l’Alsace. Il en va ainsi du droit local, notre langue régionale, et de notre situation géographique 

unique au carrefour de l’Europe, naturellement tournée vers nos voisins allemands et suisses. 

 

Par ailleurs, l’Alsace revendique une taille critique suffisante pour garantir une gestion des affaires publiques à 

la fois proche des besoins et des attentes de ses habitants, et rigoureuse en termes budgétaires et humains. 

 

Aussi les élus de la Commune de Duttlenheim demandent : 

- que l’Alsace soit traitée sur le même mode que d’autres régions à forte identité et conserve donc, 

comme ces dernières, son découpage actuel, 

- que dans ce nouveau redécoupage, l’Alsace partageant l’idée de réforme resterait une région à part 

entière, préfigurant la future organisation française de 2016 à titre expérimental, 

- que dans ce cadre, les régions puissent obtenir des moyens indispensables à l’effort commun de 

redressement économique et social de notre pays, 
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- que l’Etat donne aux régions frontalières de réelles capacités en matière de coopération et 

d’enseignement des langues, 

- que l’Alsace soit considérée comme terre de réconciliation européenne « emblème de l’amitié entre la 

France et l’Allemagne et un symbole de leur mémoire réconciliée » comme le souligne la déclaration 

cosignée par les Présidents François Hollande et Joachim GAUCK au Hartmannswillerkopf, le 3 août 

2014. 

 

Et se déclarent favorables : 

- sous réserve que l’Alsace soit maintenue dans ses contours actuels, à la réunion du Conseil Régional 

d’Alsace, des deux Conseillers Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une collectivité nouvelle dotée 

de compétences adaptées et porteuses d’un projet ci-joint qui répond avec efficacité aux besoins et 

attentes des alsaciens dans l’espace trinational rhénan, 

- à un juste équilibre dans ce futur Conseil d’Alsace entre la représentation des territoires et la 

représentation politique en mixant une part de scrutin départemental et une part de proportionnelle 

régionale favorisant ainsi la parité, 

- à l’équilibre de la représentation des territoires au sein des organes du futur Conseil d’Alsace, 

- à l’association des alsaciens au processus selon des modalités à définir, 

- à la mise en place très rapidement d’un groupe projet comprenant des représentants des 3 collectivités 

avec le gouvernement pour la rédaction d’un amendement 

 

QUESTIONS ORALES  

 

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

-  Modalités d’association de jeunes du village pour le projet city stade : réponse Jean-Luc WEICKERT 

-  Acquisition de mobilier pour l’Espace Jeunes : réponse Jean-Luc RUCH 

- Pose d’un siphon supplémentaire rue des Chênes : réponse Jean-Marc WEBER 

- Fréquentation, budget, bilan des « Nouvelles Activités Périscolaires » : réponse Jean-Luc RUCH 

- Réfection piste cyclable rue de la Gare : Jean-Marc WEBER 


