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Suite à la démission de Monsieur Didier GUILLERMINET pour raisons personnelles, l’article L270 du Code Electoral 

prévoit de conférer la qualité de Conseiller Municipal au suivant de la liste, à savoir Monsieur Alain ENGEL, qui a 

accepté de siéger dans cette assemblée. 
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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 30 mars 2015 – Séance ordinaire 

Convocation du 20 mars 2015 

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  -  BUREL Christophe  -  SPIELMANN Florence  -  WENGER 

Bernadette  -  WEICKERT Jean-Luc 

 

 

 Mmes & MM. les Conseillers Municipaux : 
 

ENGEL Alain  -  HUBER Cathie  -  DENNY Nathalie  -  ARBOGAST Christelle  -  GOEPP Christian  -  

ROUYER Christophe  -  BUCHMANN Philippe  -  GEISTEL Anne  -  TESTEVUIDE Jean-Louis  -  KNEY 

Chantal  -  FENGER-HOFFMANN Sylvia  -  SCHAEFFER Thomas  -  DENISTY Alexandre  -  

SCHILLINGER Marion 

   

Procurations :  Mme ESQUIROL Blandine a donné pouvoir à Mme SPIELMANN Florence 

 Mme HELFER Valérie a donné pouvoir à M ROUYER Christophe 

 

 

Absents excusés :  M STOEFFLER Patrick 

  

 

Absents non excusés :   
 

 

N°2015-3-016 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2015 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  1 ABSTENTION (ENGEL Alain) 

16 POUR 

  5 CONTRES (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER Thomas) 
 

 

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

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 observations le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 16 février  2015. 
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N°2015-3-017 COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT - 

BUDGET PRINCIPAL 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  1 ABSTENTION (ENGEL Alain) 

16 POUR 

5 CONTRES (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER Thomas) 

 

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

SOUS LA PRESIDENCE de Monsieur  Jean-Marc WEBER, 1er Adjoint, le Maire ayant quitté la salle ; 
 

Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 

73 sur les droits à la formation des élus municipaux ; 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants, L 2121-

14,L 2121-31, L 2541-13 et L 2543-8 ; 
 

CONSTATANT 

 

 que le Compte Administratif du Maire retrace les mêmes opérations que le Compte de Gestion ; 
 

SUR PROPOSITION  de la Commission Réunie en séance du 2 mars 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1° APPROUVE 
 

Le Compte Administratif du BUDGET PRINCIPAL de l’exercice 2014 est arrêté comme suit : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 3 281 071,96 

Dépenses de fonctionnement 2 206 216,03 

Résultat de fonctionnement  1 074 855,93 

Résultat de fonctionnement reporté (N-1) 0,00 

Résultat de Fonctionnement de clôture  1 074 855,93 
  

SECTION INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 1 660 942,95 

Dépenses d'investissement 1 623 305,02 

Résultat d'Investissement 37 637,93 

Résultat d'investissement reporté (N-1) -105 164,48 

Résultat d'Investissement de clôture  -67 526,55 

  

Excédent global de clôture 1 007 329,38 

  

RESTES A REALISER 

Recettes - Restes à Réaliser 2014 à reporter en 2015                                0,00 

Dépenses - Restes à Réaliser 2014 à reporter en 2015 118 210,02 

Solde des Restes à Réaliser 2014 à reporter sur 2015 118 210,02 

  

Besoin  de financement de l'investissement avec intégration des RAR 185 736,57  
  

RESULTAT COMPTABLE AVEC INTEGRATION DES RAR 

Section de Fonctionnement 1 074 855,93 

Section d'Investissement -185 736,48 

Résultat 889 119,36 
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2° CONSTATE 
 

• Un excédent de clôture en fonctionnement de :    1 074 855,93 € 

• Un déficit de clôture en investissement de :        - 67 526,55 € 
 

3° DECIDE 
 

- d’affecter l’excédent de fonctionnement 2014 de 1 074 855,93 € au compte 1068 «  Excédents de 

fonctionnement capitalisés » permettant ainsi de couvrir le déficit d'investissement constaté à hauteur 

de 67 526,55 € et constitue un autofinancement à hauteur de 1 007 329,38 € pour les dépenses 

d'investissement de l'exercice, ainsi que pour les restes à réaliser 2014 à reporter sur 2015 d'un montant 

de 118 210,02 €. 

- d'imputer au compte 001 le déficit d'investissement 2014, soit 67 526,55 € 
 

 

 

N°2015-3-018 COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2014 ET REAJUSTEMENT EXTRA-BUDGETAIRE 

 - BUDGET LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

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

Thomas – ENGEL Alain) 

16 POUR 

  0 CONTRE  
 

 

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

SOUS LA PRESIDENCE de Monsieur  Jean-Marc WEBER, 1er Adjoint, le Maire ayant quitté la salle ; 
 

Vu  la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 

73 sur les droits à la formation des élus municipaux ; 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants, L 2121-

14, L 2121-31, L 2541-13 et L 2543-8 ; 
 

Considérant la demande écrite du 26 mars 2015 de la Trésorerie de Molsheim relative au réajustement 

 extrabudgétaire à opérer, le budget lotissement Les Chevreuils présente au 31 décembre 

 2014 avant clôture un excédent d’investissement de 21 978,78 € et un déficit de   

 fonctionnement de 211 978,78 €, et donc un solde global de zéro. 
 

CONSTATANT 

 

 que le Compte Administratif du Maire retrace les mêmes opérations que le Compte de Gestion ; 
 

SUR PROPOSITION  de la Commission Réunie en séance du 2 mars 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1° APPROUVE 
 

Le Compte Administratif du BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES CHEVREUILS de l’exercice 2014 est arrêté 

comme suit : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 105 017,78 

Dépenses de fonctionnement 303 487,47 

Résultat de fonctionnement  -198 469,69 

Résultat de fonctionnement reporté (N-1) -13 509,09 

Résultat de Fonctionnement de clôture  -211 978,78 
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SECTION INVESTISSEMENT 

Recettes d'investissement 211 978,78 

Dépenses d'investissement 0.00 

Résultat d'Investissement 211 978,78 

Résultat d'investissement reporté (N-1) 0.00 

Résultat d'Investissement de clôture  211 978,78 

  

Excédent global de clôture 0,00 

  

RESTES A REALISER 

Recettes - Restes à Réaliser 2014 à reporter en 2015 0,00 

Dépenses - Restes à Réaliser 2014 à reporter en 2015 0,00 

Solde des Restes à Réaliser 2014 à reporter sur 2015 0,00 

  

Besoin  de financement de l'investissement avec intégration des RAR 0,00 

  

RESULTAT COMPTABLE AVEC INTEGRATION DES RAR 

Section de Fonctionnement 0,00 

Section d'Investissement 0,00 

Résultat 0,00 
 

2°DECIDE 

 

D’annuler l’affectation à l’investissement effectuée à tort en 2004. La rectification sera faite par le 

comptable par opération d’ordre non budgétaire. Le résultat après rectification sera de zéro en section de 

fonctionnement et en section d’investissement. 
 

 

 

 

N°2015-3-019 COMPTES DE GESTION 2014 – BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXE CHEVREUILS 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

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

Thomas – ENGEL Alain) 

16 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu l'article 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2014 transmis le 19 février 2015 ; 
 

Vu le compte de gestion du budget annexe "Lotissement Les Chevreuils" pour l'exercice 2014 transmis le  

19 février 2015 ; 
 

Considérant la régularité des écritures du compte de gestion du budget principal de Madame la Trésorière 

de MOLSHEIM ; 
 

Considérant la régularité des écritures du compte de gestion du budget annexe « Lotissement Les 

Chevreuils » de Madame la Trésorière de MOLSHEIM ; 
 

Après en avoir délibéré, 
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DECLARE 
 

 que les comptes de gestion se rapportant respectivement aux budgets suivants : 

 - budget principal - exercice 2014 ; 

 - budget annexe "Lotissement les Chevreuils" - exercice 2014 ; 
 

 n'appellent ni observations, ni réserve de sa part. 
 

 

 

N°2015-3-020 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE 
 

VOTE A MAIN LEVEE 

  1 ABSTENTION (ENGEL Alain) 

16 POUR 

5 CONTRES (TESTEVUIDE Jean-Louis – DENISTY Alexandre – KNEY Chantal - FENGER-HOFFMANN Sylvia – SCHAEFFER Thomas) 
 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants, L 2312-1 

 à L 2312-4 et L2313-1 et suivants ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en son article L 2543-2 et R 2543-1 ; 
 

Considérant que les explications et débats intervenus sur ce point en séance de Commission Réunie du 16 

  mars 2015 ; 

 

Considérant que les inscriptions budgétaires des opérations demeurent des enveloppes de crédits 

prévisionnelles, sans automaticité de dépense ; 
 

SUR PROPOSITION  de la Commission Réunie en la séance du 16 mars 2015 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1°APPROUVE 
 

le BUDGET PRIMITIF PRINICIPAL de l’exercice 2015 qui se présente comme suit :  
 

   TOTAL 

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 230 211,00 € 

- DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2 572 000,00 € 

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

 DEPENSES TOTALES 5 802 211,00 € 
 

   TOTAL 

- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 230 211,00 € 

- RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 572 000,00 € 

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

 RECETTES TOTALES 5 802 211,00 € 
 

2°PRECISE 
 

que les niveaux des crédits en sections de fonctionnement et d’investissement sont votés par CHAPITRES. 
 

3°DETERMINE 
 

en application de l’article L 2311-2 du CGCT, l’ordre de priorité des travaux communaux sur la base de l’état 

des opérations d’investissement tel qu’il figure au budget de l’exercice. 
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N°2015-3-021 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – LOTISSEMENT LE BIRKENWALD 
 

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 L 1612-1 et suivants, L 2312-1 

 à L 2312-4 et L2313-1 et suivants ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-12-079 du 15 décembre 2014 portant ouverture du 

 budget annexe « Lotissement le Birkenwald » ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en son article L 2543-2 et R 2543-1 ; 
 

SUR PROPOSITION  de la Commission Réunie en la séance du 16 mars 2015 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1°APPROUVE 
 

le BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT LE BIRKENWALD de l’exercice 2015 qui se présente comme suit :  
 

    TOTAL  

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 300 000,00 €  

- DEPENSES D’INVESTISSEMENT 295 000,00 € 

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

 DEPENSES TOTALES 595 000,00 € 
 

    TOTAL  

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 300 000,00 €  

- DEPENSES D’INVESTISSEMENT 295 000,00 € 

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

 DEPENSES TOTALES 595 000,00 € 
 

2°PRECISE 
 

que les niveaux des crédits en sections de fonctionnement et d’investissement sont votés par CHAPITRES. 
 

 

 

N°2015-3-022 FISCALITE DIRECTE LOCALE – DECISION EN MATIERE DE FIXATION DES TAUX 

 D’IMPOSITION DE L’EXERCICE 2015 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0 ABSTENTIONS  

22 POUR 

  0 CONTRE  

 

 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 modifiée portant aménagement de la Fiscalité Directe Locale ainsi 

 que les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982 ; 
 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1639 A et suivants ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2331-3-a)-1° ; 
 

Considérant d’une part que par décision du conseil municipal la dernière décision de variation en matière 

de fiscalité directe locale communale s’est opérée en 2005 et que depuis lors des taux 

communaux ont été maintenus à ces valeurs ; 
 

  d’autre part qu’en vertu de l’article 86 de la Loi des Finances n°2014-1654 du 29 décembre 

2014 pour 2015, les valeurs locatives foncières ont été soumises à une variation nominale 

selon les coefficients de revalorisation forfaitaires suivants :  

   1,009  sur les propriétés non bâties 

   1,009  sur le bâti industriel 

   1,009  sur les autres propriétés 
 

Considérant qu’il a été admis dans le cadre des conclusions du débat au sens du seuil d’équilibre budgétaire 

de maintenir les taux communaux ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

MAINTIENT EN CONSEQUENCE 
 

les taux d’imposition pour 2015 au niveau de ceux de l’exercice précédent en maintenant la pression fiscale 

supportée par le contribuable local, arrêtés comme suit : 
 

- TAXE D’HABITATION  : 19,23 % 

- FONCIER BATI  : 9,83 % 

- FONCIER NON BATI : 37,23 % 

- COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES  :  16,68 % 
 

 

 

N°2015-3-023 SUBVENTION CONSEIL DE FABRIQUE – PARTICIPATION SAISON DE CHAUFFAGE 2015 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  1 ABSTENTION (SCHAEFFER Thomas)  

21 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 

L.2541-12-10 ; 
 

Vu la demande présentée le 9 mars 2015 par Madame la Présidente du Conseil de Fabrique sollicite une 

participation aux frais de fonctionnement et de chauffage de l’Eglise Saint-Louis de Duttlenheim ; 
 

Considérant que la Commune apporte depuis plusieurs années son soutien financier aux dépenses de 

chauffage de l’église communale ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 

 

d’attribuer une subvention au Conseil de Fabrique de Duttlenheim d’un montant de 2500 € au titre de la 

saison de chauffage 2015. 

 

2° PRECISE 

 

que les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2015. 

 

 

  



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 30 mars 2015 2015/ 9 

 

 

N°2015-3-024 SUBVENTION D’EQUILIBRE AU CCAS DE DUTTLENHEIM 
 

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 2541-12-10° ; 
 

Vu les états financiers produits à l’appui relatifs à l’exercice 2014 ; 
 

Considérant que le CCAS a en charge des structures d’accueil ayant les caractéristiques d’un service public 

et est astreint à ce titre à garantir la continuité de ce service ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

d’attribuer une dotation prévisionnelle d’équilibre de 10 000 € au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

de la commune de Duttlenheim au titre de sa participation financière à son fonctionnement pour l’exercice 

2015. 
 

 

 

 

N°2015-3-025 ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE LOTISSEMENT LE BIRKENWALD 

 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0 ABSTENTION  

22 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code Général des Marchés Publics et plus particulièrement son article 38 ; 
 

Considérant que la consultation restreinte en date du 20 janvier 2015 relative à la mission de maîtrise 

d’œuvre concernant les études et les travaux du nouveau lotissement le Birkenwald ; 
 

Considérant  la date de remise des offres en date du 13 février 2015 ; 
 

Considérant  l’analyse des offres réalisée par le cabinet MP Conseil dans le cadre de sa mission 

 d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 

Considérant  l’analyse des offres par le groupe de travail « commande publique » en date du 30 mars 

 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

 

1. DECIDE 

 

de retenir, conformément au règlement de consultation l’offre économiquement la plus avantageuse, à 

savoir celle de la société ETUDE ET CONCEPT – SODEREF 67200 STRASBOURG pour un montant HT estimatif 

de 47 600 €. 
 

2. AUTORISE 

 

Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document se rapportant à ce marché. 
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N°2015-3-026 APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – BUDGET PRIMITIF 2015 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0 ABSTENTION  

22 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

EXPOSE, 
 

1. Compte tenu de la fin d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi au 1er avril 2015 et du départ à 

la retraite d’un agent bénéficiaire d’un contrat aidé le 31 mars 2015, il y a lieu de créer 2 postes au 

service technique : 

- un poste d’accompagnement à l’emploi de 20 heures 

- un poste d’accompagnement à l’emploi de 35 heures 
 

2. A défaut de recrutement d’un candidat éligible au contrat d’accompagnement à l’emploi de 35 

heures, il y a lieu de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 35 heures.  
 

Le poste non pourvu étant fermé lors d’une prochaine séance de conseil municipal. 
 

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

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°91-298 du 20/03/1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 
 

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

rédacteurs territoriaux ; 
 

 

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

Après en avoir délibéré,  
 

1° DECIDE 
 

- de créer deux postes d’accompagnement à l’emploi, l’un à 20 heures, l’autre à 35 heures  

- de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à 35 heures. 
 

2° DIT 
 

que le poste non pourvu sera fermé lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
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3° MODIFIE 
 

Le tableau des effectifs comme ci-dessous : 

 

Ouverture des postes : 
 

 

Filière/Grade 

 

Catégorie 

Effectif 

budgétaire 

au 

30/03/2015 

Effectif 

budgétaire 

pourvu 

Effectif 

budgétaire à 

pourvoir 

Motif de 

l’ouverture 

de poste 

Durée/ 

Quotité 

 

Statut 

Technique 

 

Adjoint 

technique 2ème 

classe 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

A compter du 

13 avril 2015 

 

 

 

 

Accroisseme

nt 

temporaire 

d’activité 

 

 

 

35 h 

6 mois à 

compter de 

la date 

effective 

d’embauche 

 

 

 

 

Non 

Titulaire 

 

Technique 

 

CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

à compter 

du  13 avril 

2015 

 

 

 

Besoin au 

service 

technique 

 

 

 

35 H 

1 an à 

compter de 

la date 

effective 

d’embauche 

 

 

 

Contrat 

de droit 

privé 

Technique 

 

CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

à compter du 

13 avril 2015 

 

 

 

Besoin au 

service 

technique 

 

 

 

16 H 

1 an à 

compter de 

la date 

effective 

d’embauche 

 

 

 

Contrat 

de droit 

privé 

 

4° PRECISE 
 

que les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2015. 

 

5° APPROUVE 
 

Les tableaux ci-dessus qui fournissent la situation du personnel communal au 31 mars 2015. 
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N°2015-3-027 DECLARATION D’INTENTION DE DONNER MANDAT AU CDG AU VUE DE CONSULTER LE 

  MARCHE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0 ABSTENTION  

22 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Considérant la nécessité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 

la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, décès) ; 
 

Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 

 risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et ce dans le 

 cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 

 

que la commune charge le Centre de Gestion de consulter le marché de l’assurance statutaire, pour son 

compte, dans le but de trouver une entreprise d’assurance agréée en vue de permettre l’établissement 

d’un contrat groupe d’assurance des risques financiers découlant de la protection sociale statutaire des 

agents de la collectivité. 

 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie/ longue 

durée, maternité ; 

- Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune 

une ou plusieurs formules de couvertures des risques. 

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

    Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2016 

    Régime du contrat : capitalisation. 

 

2°DIT 

 

qu’au vu des résultats de la consultation qui seront communiqués aux collectivités par le Centre de Gestion, 

la commune décidera par délibération des modalités d’adhésion au contrat collectif d’assurance statutaire 

proposé par le Centre de Gestion. 
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N°2015-3-028 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT – LA CONCORDE 1913 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  2 ABSTENTIONS (GEISTEL Anne – WEICKERT Jean-Luc) 

20 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2541- 12-10 ; 
 

Vu la facture n°FC 37268 de la société IMD Informatique à 67210 OBERNAI relative à l’acquisition d’un 

ordinateur pour un montant total TTC de 570,60 € ; 
 

Vu le devis n°PW/AD-15-01-009 de la société GEISTEL à 67120 DUTTLENHEIM relative à l’acquisition d’une 

armoire à boissons pour un montant total TTC de 828 € ; 
 

Vu le devis n°PR1502-0693 de la société FROID GILBERT à 67120 DUTTLENHEIM relative à l’acquisition 

d’un lave-vaisselle ainsi que d’un four à gaz pour un montant total TTC de 9 086,40 € ; 
 

Considérant les demandes du 1er décembre 2014 et du 9 février 2015 du Président de la Concorde 1913 

sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un ordinateur, d’un four à gaz et d’un 

lave-vaisselle ; 
 

Considérant que la collectivité entend soutenir les investissements effectués par les associations locales ; 
 

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

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 

 

d’attribuer une subvention à la Concorde d’un montant de 30 % de l’ensemble des demandes, soit une 

subvention de 3 145,50 €. 

 

2°DIT 

 

que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015, en section d’investissement. 

 

3°PRECISE 

 

que le versement de la présente subvention n’interviendra que sur la présentation des factures acquittées. 

 

 

 

N°2015-3-029 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT – FOOTBALL-CLUB DE DUTTLENHEIM 
 

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. 2541- 12-10 ; 
 

Vu la facture n°D14234 de la société Tirage Pression à 67142 BARR CEDEX relative à l’acquisition de tables 

et chaises pour un montant total TTC de 8 400 € ; 
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Vu la facture n°10/186 de la société MS Sports à 67118 GEISPOLSHEIM relative à l’acquisition de matériels 

pour un montant total TTC de 444.72 € ; 
 

Vu la facture n°FS91376 de la société Casal Sport à 67129 MOLSHEIM relative à l’acquisition de matériels 

pour un montant total TTC de 236,75 € ; 
 

Considérant les demandes du 1eroctobre 2014, 20 octobre 2014 et du 6 novembre 2014, du Président du 

Football Club de Football sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’achat de tables et 

chaises, ainsi que de divers matériels ; 
 

Considérant que la collectivité entend soutenir les investissements effectués par les associations locales ; 
 

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

Après en avoir délibéré, 
 

1°DECIDE 

 

d’attribuer une subvention à la Football Club de Football d’un montant de 30 % de la seule dépense 

d’investissement relative aux tables et chaises (8 400 €), soit une subvention de 2 520 €. 

 

2°DIT 

 

que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015, section d’investissement. 

 

3°PRECISE 

 

que le versement de la présente subvention n’interviendra que sur la présentation de la facture acquittée 

et après signature par l’association Football Club de Duttlenheim du contrat d’occupation privative objet de 

la délibération du Conseil Municipal n°2015-1-007. 

 

 

 

N°2015-3-030 CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEMANDE DE GRATUITE SALLE ESSC – ORCHESTRE  

  PHILHARMONIQUE DE  STRASBOURG – FESTIVAL MUSICA 
 

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 ; 
 

Considérant  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 ; 
 

Considérant  la demande écrite du 5 mars 2015 du CG67 de pouvoir disposer gracieusement de la salle 

  festive le dimanche 20 septembre 2015 l’après-midi, afin d’y organiser en partenariat avec 

  l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et avec le Festival Musica, un concert gratuit sur le 

  territoire hors CUS ; 
 

Considérant  que cette offre culturelle s’inscrit dans la politique culturelle du Département qui vise à la 

  proximité et à la culture pour tous ; 
 

Considérant  d’une part qu’il est possible de confier à une association locale la gestion de la buvette et 

  d’autre part la possibilité  de mettre en place un plateau de fin de concert dont l’intégralité  

  de la recette serait versée pour une action caritative ou un établissement local ; 



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 30 mars 2015 2015/ 17 

 

 

Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE  
 

de reporter le point, le salle festive de l’ESSC n’étant a priori pas disponible le 20 septembre 2015 pour 

cette manifestation. 
 

 

 

N°2015-3-031 SOCIETE DE MUSIQUE ALSATIA : DEMANDE DE GRATUITE SALLE ESSC – CONCERT ANNUEL 

  DE PRINTEMPS 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  1 ABSTENTION (ENGEL Alain) 

21 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-2-010 du 16 février 2015 décidant de reporter le vote 

 relatif à la demande de la Société de Musique Municipale Alsatia 1906 de pouvoir disposer 

 gratuitement de la salle festive pour le concert annuel de printemps ; 
 

Considérant  la demande de la Société de Musique Municipale Alsatia 1906 de pouvoir disposer de  

  l’ensemble festif de l’ESSC à titre gratuit pour le concert annuel de printemps, en   

  contrepartie de la participation gracieuse à 2 animations musicales par ou pour la commune. 
 

Après en avoir délibéré,  
 

1°DECIDE 
 

de ne pas accorder la gratuité de la salle à la Société de Musique Alsatia 1906 dans le cadre d’une stricte 

application des tarifs votés en décembre 2014. 
 

2°INVITE 
 

l’association à produire une demande de subvention exceptionnelle de fonctionnement pour cette 

manifestation avec production du bilan chiffré. 
 

 

 

N°2015-3-032 CONSEIL DEPARTEMENTAL– PRINCIPE D’ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE D’INGENIERIE 

  PUBLIQUE 
 

VOTE A MAIN LEVEE  

  0 ABSTENTION  

22 POUR 

  0 CONTRE  
 

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

EXPOSE 
 

Dans un contexte de complexité réglementaire croissante et de finances contraintes, l’ingénierie publique 

est plus que jamais une condition essentielle du développement des territoires. Aujourd’hui, le nouveau 

paysage institution est en devenir avec la réforme territoriale. Elle engendrera de profondes modifications 

dans les périmètres et les compétences des collectivités. 
 

Partenaires des communes et intercommunalités dans l’ingénierie locale depuis 1984, le Département du 

Bas-Rhin propose de créer une structure commune pour mutualiser l’ingénierie publique entre le 



 COMMUNE DE DUTTLENHEIM – Séance du 30 mars 2015 2015/ 18 

 

Département du Bas-Rhin, les communes et intercommunalités du territoire. Cette agence territoriale 

d’ingénierie publique prendrait la forme d’un syndicat mixte ouvert. 
 

Le syndicat mixte aura pour objet d’apporter aux membres adhérents le conseil et l’assistance technique 

nécessaire à l’exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens. Il pourra à cet 

effet, conformément aux dispositions de l’article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

exercer des missions à la carte au service de ses adhérents, sans transfert de compétences au syndicat 

mixte ni obligation d’exclusivité. 
 

Il vous est proposé d’approuver le projet de statuts de la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique et 

l’adhésion de la commune en tant que membre fondateur de cette Agence. Après en avoir délibérer de 

façon concordante, l’ensemble des membres fondateurs demandera dans un second temps au Préfet de 

prendre un arrêté portant création du syndicat mixte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique ». Cette 

démarche progressive vise à engager la création juridique du syndicat mixte au 1er juillet 2015. 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ; 
 

Vu la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin en date du 20 octobre 2014 ; 
 

La présentation du projet d’Agence Technique d’Ingénierie Publique faite par le Département du Bas-Rhin 

lors de la rencontre du 16 février 2015. 
 

Après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE 
 

Le principe d’adhérer au syndicat mixte ouvert à la carte « Agence Territoriale d’Ingénierie Publique » 

comme membre fondateur sur la base du projet de statuts de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES  

 

� Questions orales soumises par «  Nouvel Equipe – Nouvel Elan » : 

- Affichage du procès-verbal de séance du Conseil Municipal sur le tableau officiel situé à côté de la 

mairie : Réponse Jean-Luc RUCH. 

- Réouverture du périscolaire le mercredi après-midi : réponse Florence SPIELMANN. 

- Signature par le Football Club de Duttlenheim de la convention votée par le Conseil Municipal : 

réponse Jean-Luc WEICKERT. 

 

INFORMATION 

 

- Demande de Madame Nathalie DENNY d’intégrer une commission municipale 

- Constitution du groupe de travail PLU 

- Recrudescence des dépôts sauvages de déchets sauvages suite à la mise en place du nouveau mode 

d’accès aux déchetteries. 


