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Département
du BAS-RHIN
______
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COMMUNE de DUTTLENHEIM
__________
Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal

Arrondissement
de MOLSHEIM
______

__________
Séance du 15 décembre 2014 – Séance ordinaire
Convocation du 8 décembre 2014
Sous la présidence de M. Jean-Luc RUCH, Maire

Nombre des
conseillers
élus :
23

Présents : Mmes & MM. les Adjoints :
WEBER Jean-Marc – SPIELMANN Florence– WENGER Bernadette – WEICKERT JeanLuc

Conseillers en
fonction :
23
Conseillers
présents:
15

Mmes & MM. les Conseillers Municipaux :
STOEFFLER Patrick - GUILLERMINET Didier - DENNY Nathalie - ROUYER Christophe
SCHILLINGER Marion - BUCHMANN Philippe (arrivée au point 2014-12-080) - TESTEVUIDE
Jean-Louis - DENISTY Alexandre - FENGER-HOFFMANN Sylvia - KNEY Chantal
Procurations :

Conseillers présents
ou représentés
22

M BUREL Christophe a donné pouvoir à M WEBER Jean-Marc
Mme HUBER Cathy a donné pouvoir à Mme WENGER Bernadette
Mme GEISTEL Anne a donné pouvoir à M WEICKERT Jean-Luc
Mme ARBOGAST Christelle a donné pouvoir à M RUCH Jean-Luc
Mme ESQUIROL Blandine a donné pouvoir à Mme SPIELMANN Florence
Mme HELFER Valérie a donné pouvoir à M ROUYER Christophe
M SCHAEFFER Thomas a donné pouvoir à Mme KNEY Chantal

Absents excusés :
Absents non excusés : GOEPP Christian

N°2014-12-072

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTIONS
21 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ;
Vu l’article 14 du Règlement Intérieur ;
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Après en avoir délibéré,
APPROUVE
sans observations le procès-verbal des délibérations adoptées en séance extraordinaire du 29 octobre
2014.

N°2014-12-073

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTIONS
21 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9 ;
Vu l’article 14 du Règlement Intérieur ;
Après en avoir délibéré,
APPROUVE
sans observations le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 3 novembre 2014.

N°2014-12-074

DESIGNATION DES DELEGUES MUNICIPAUX AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS –
NOUVELLE NOMINATION D’UN DES DELEGUES DU SELECTOM

VOTE A MAIN LEVEE
1 ABSTENTION (Jean-Marc WEBER)
20 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-33 ;
Vu la loi N°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, modifiée et complétée par
la loi n°85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-3-010 du 7 avril 2014 portant désignation des délégués
municipaux au sein des organismes extérieurs ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-11-074 du 15 décembre 2014 portant modification des
conditions de fonctionnement de la CCRMM ;
Considérant que la désignation des délégués liés à une compétence de la CCRMM, impose que ce délégué
ait la qualité d’élu municipal ;
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Considérant dès lors que la désignation antérieure de Monsieur Damien GRIMLER est caduque suite au
transfert de compétence ;
Après en avoir délibéré,
PROCEDE
à l’élection au scrutin et à la majorité absolue d’un délégué appelé à siéger au sein de l’organisme extérieur
Selectom, est ainsi élu Monsieur Jean-Marc WEBER ;
PRECISE
que Monsieur DENISTY Alexandre délégué élu par délibération n°2014-3-010 du 7 avril 2014 conserve sa
nomination en titre du second délégué ;
PRECISE
que sur accord unanime des conseillers municipaux, cette élection s’est déroulée à main-levée.

N°2014-12-075

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 01 – BUDGET COMMUNAL

VOTE A MAIN LEVEE
1 ABSTENTION (TESTEVUIDE Jean-Louis)
16 POUR
4 CONTRE (KNEY Chantal – DENISTY Alexandre – FENGER-HOFFMANN Sylvia - SCHAEFFER Thomas)
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-11 et L2312-1 ;
Vu sa délibération n°2014-4-013 du 14 avril 2014 portant adoption du budget primitif de la commune ;
Considérant qu’ il est opportun de procéder à certains réajustements de crédits tant en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement ;
SUR PROPOSITION de la Commission Réunie en sa séance du 1er décembre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
APPROUVE
la décision budgétaire modificative n°1 du budget communal.
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Chapitres

Libellés

FONCTIONNEMENT

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

014
022
65

Charges de gestion courantes

66

Charges financières

67
023
042

Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Transfert entre sections (ordre)
TOTAL DEPENSES

B.P. 2014

2014/ 4

D.M. 1

680 500,00

D.M. 2

Budget total
680 500,00

1 055 000,00

70 000,00

1 125 000,00

Atténuation de produits

47 544,00

-7 000,00

40 544,00

Imprévus

25 000,00

25 000,00

189 000,00

189 000,00

70

Produits des services

73

Impôts et taxes

74

60 100,00
106 923,34
1 112 585,66
0,00
3 276 653,00

-4 000,00
-24 000,00
35 000,00

56 100,00
106 923,34
1 088 585,66
0,00
3 311 653,00

159 000,00

159 000,00

2 260 113,00

2 260 113,00

Dotations, subventions

658 490,00

658 490,00

75

Produits de gestion courante

134 000,00

134 000,00

76

Produits financiers

50,00

50,00

77

Produits exceptionnels

0,00

5 000,00

5 000,00

013

Atténuation de charges

45 000,00

30 000,00

75 000,00

002

Excédent de fonctionnement reporté

042

Transfert entre sections (ordre)
TOTAL RECETTES
Chapitres
16
20
204
21
001
040

Libellés
Emprunt et dettes
Immobilisations
incorporelles
Subventions d'équipement
versées
Immobilisations corporelles
déficit d'investissement
reporté
Transfert entre sections
(ordre)

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES
10

Dotations, fonds divers et
réserves

13

Subventions
d'investissement
Emprunts et dettes

16
021

Virement de la section de
fonctionnement

040

Transfert entre sections
(ordre)
Excédent d'investissement
reporté

001

TOTAL RECETTES

0,00
20 000,00
3 276 653,00
B.P. 2014
200 000,00
5 000,00

0,00
35 000,00
D.M. 1

20 000,00

6 000,00
2 497 195,20
105 164,48

Budget total
200 000,00
25 000,00
6 000,00

-44 000,00

20 000,00

2 833 359,68

20 000,00
3 311 653,00

2 453 195,20
105 164,48
20 000,00

-24 000,00

2 809 359,68

1 548 274,02

1 548 274,02

172 500,00

172 500,00

0,00

0,00

1 112 585,66

-24 000,00

1 088 585,66

0,00

0,00

0,00

0,00

2 833 359,68

-24 000,00

2 809 359,68
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SUBVENTION D’EQUILIBRE LOTISSEMENT LES CHEVREUILS

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
21 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu

la circulaire préfectorale n°16/2007 du 19 janvier 2007 ;

Considérant que le déficit final d’un budget lotissement est à apurer par une subvention d’équilibre du
budget principal ;
SUR PROPOSITION de la Commission Réunie en sa séance du 1er décembre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
1° APPROUVE
le versement d’une subvention d’équilibre d’un montant de 102 852,88 € au budget annexe «Lotissement
Les chevreuils » ;
2° PRECISE
que le budget annexe « Les Chevreuils » sera définitivement clôturé après le versement de cette
subvention d’équilibre, toutes les opération d’emménagement de terrain étant achevées.

N°2014-12-077

REVISION DES DROITS ET TARIFS DES SERVICES PUBLICS

VOTE A MAIN LEVEE
4 ABSTENTIONS (KNEY Chantal – DENISTY Alexandre – FENGER-HOFFMANN Sylvia - SCHAEFFER Thomas)
17 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2331-2-12°;
Vu ses délibérations antérieures et notamment celle du 1er octobre 2001 convertissant les tarifs des
services publics locaux en euros ;
Vu le tableau annexe portant révision des droits et tarifs des services communaux - exercice 2015 ;
Considérant ainsi et d’autre part que l’assemblée délibérante reste souveraine pour procéder, le cas
échéant à des réajustements motivés soit pas des impératifs économiques, soit par de
simples nécessités pratiques
SUR PROPOSITION de la Commission Réunie en sa séance du 1er décembre 2014 ;
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Après en avoir délibéré,
1. DECIDE
la modification des droits et tarifs des services publics locaux comme mentionné dans les tableaux ci-joint.
2. PRECISE
que ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2015.
3. DIT
-

-

-

que les associations locales bénéficient de la gratuité de mise à disposition d’une salle communale,
une fois par an pour l’organisation de leur Assemblée Générale, à condition que cette dernière ne
soit pas adossée à une manifestation à but commercial (droit d’entrée, plateau) ;
qu’une fédération départementale ou régionale d’une association locale peut bénéficier d’une mise
à disposition d’une salle communale une fois par an au tarif « associations locales » ;
que la gratuité de la mise à disposition des salles communales est accordée à :
o l’école municipale de musique pour les auditions annuelles,
o aux associations locales, en cas de forte affluence à l’ESSC, pour toute organisation à but
non commercial dûment justifié ;
o aux paroisses pour l’organisation de rencontres cultuelles ;
o au CCAS pour toute manifestation à caractère caritatif ou humanitaire ;
que les agents communaux bénéficient du tarif « Résidents – Fêtes de famille »
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TARIFS LOCATION – DUTTLENHEIM SALLE SPORTIVE ET SOCIOCULTURELLE
Valable à compter du 1er janvier 2015
DCM n°2014-12-077 du 15 décembre 2014
LOCAUX

Salle de fêtes
Totalité…………….

Associations
locales

Entreprises
CE

Journée
séminaire

Associations
extérieures

(inscrites ou de fait)

Résidents
Fêtes de
Famille

350 €

400 €

1 400 €

500 €

600 €

Compris

100 €

200 €

200€

200 €

y compris bar, scène,
vestiaires, sanitaires, tables,
chaises et énergie

Cuisine ……………..

1 000 €

Forfait Weekend
Vaisselle
Couvert (par personne)

Compris

1,50 €

1,50

1,50 €

1,50 €

Verres apéritifs

Compris

0,50 €

0,50 €

0,50€

0,50 €

Compris

50 €

50 €

50 €

50 €

Sonorisation

150 €

150 €

450 €

450 €

150 €

Eclairage scénique

150 €

150 €

450 €

450 €

150 €

Vidéo projection

100 €

100 €

300 €

300 €

100 €

CAUTION

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

10 € le
module

10 € le
module

(forfait/personne)…..

Machine à café/saucisses
(si pas de cuisine louée)

Régie

Mise en place
praticables

Compris

Nettoyage cuisine

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

Nettoyage toilettes

100 €

100 €

100

100 €

100 €

Nettoyage mobilier TTC

50€/h

50€/h

50€/h

50€/h

50€/h

Caution à la remise
des badges

350 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

10 € le module 10 € le module
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Association locale

Association extérieure

Plateau sportif Manifestation sportive
Une soirée ou après-midi…………
Compétition Samedi ou dimanche

100 €
50 €

200 €

24 heures…………
Week End……………

200 €
350 €

400 €
800 €

3,- €/h

15 € / séance

Utilisation "Loisirs"

400 €/week-end

600 €

Nettoyage douches + vestiaires

150 €

150 €

Y compris énergie, vestiaires, sanitaires et sonorisation

Utilisation Associative
Heure entraînement

TARIF DE LOCATION - FOYER CULTUREL
Valable à compter du 1er janvier 2015
DCM n°2014-12-077 du 15 décembre 2014

Les salles de ce bâtiment sont uniquement louées aux résidents de la commune, à savoir association
locales, particuliers pour les fêtes de famille, entreprises locales
SALLES

Associations
locales

Résidents - Fêtes de Famille –
Séminaires – Groupes constitués

Entreprises CE et
autres locaux

LANDSPERG

Gratuité

120 €

350 €

CUISINE

50 €

60 €

100 €

MOZART

Gratuité

70 €

180 €

Vaisselle
Couvert (par personne)

0,50 €

1€

1,50 €

Verres (forfait)………..

Compris

0,30 €

0,50 €

NETTOYAGE
Salle
Cuisine
Toilettes

70 €
35 €
35 €

70 €
35 €
35 €

70 €
35 €
35 €

CAUTION 300 EUROS (sauf associations locales)
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CASSE OU DISPARITION DE LA VAISSELLE (pour l’ensemble des salles)

Valable à compter du 1er janvier 2015
DCM n°2014-12-077 du 15 décembre 2014
Assiette plate 28 cm
Autres assiettes plates et creuses
Fourchette
Couteau
Cuillère à soupe
Cuillère à café
Couvert salade
Louche inox
Couteau à pain
Verre (champagne, eau, jus de fruit, vin, bière)
Verre à schnaps
Tasse à café

3,00 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
0,80 €
2,00 €
6,00 €
1,90 €
1,00 €
0,50 €
1,50 €

DROITS ET TARIFS DES SERVICES PUBLICS
Valable à compter du 1er janvier 2015
DCM n°2014-12-077 du 15 décembre 2014

SERVICE
Droits de place (marché, commerce ambulant)
moins de 5ml
de 5 à 10 ml
sans électricité par tranche de 15m2
avec électricité par tranche de 15m2
Photocopie format A4 NB
format A4 NB
Format A4 Couleur
Concession cimetière communal
durée 15 ans
durée 30 ans
durée 50 ans
Concession columbarium
durée 15 ans
durée 30 ans
redevance ouverture/fermeture
Poubelles (livraison comprises)
bac ordures ménagères 240L
couvercle bac ordures ménagères 240L
bac à papier 240L

NOUVELLE PROPOSITION

/
/
3,00 €
6,00 €
0,20 €
0 ,30 €
50,00 €
100,00 €
/
700,00 €
1 200,00 €
75,00 €
45,00 €
12,00 €
30,00 €
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AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2015

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
21 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2543-1 et L1612-1 ;
Considérant que conformément à l’article L1612-1 « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (…..), en l’absence
d’adoption du budget avant cette date (…….), l’exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des
crédits. ».
Considérant

les crédits d’investissements, hors crédits afférents au remboursement de la dette, ouverts
au budget principal au titre de l’année 2014 ;

Après en avoir délibéré,
AUTORISE
avant l’adoption du budget primitif au titre de l’année 2015, Monsieur le Maire, à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits dans le budget principal
au titre de l’exercice 2014 arrêtés respectivement comme suit :

BUDGET

CHAPITRE

LIBELLE

CREDITS
BUDGETAIRES
2014

AUTORISATION
2015

BUDGET PRINCIPAL
20
21

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

25 000 €
2 453 195.20 €

6 250 €
613 298.80 €
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OUVERTURE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE BIRKENWALD

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
21 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2221-29 et L2241-1 ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Considérant des dispositions de l’instruction comptable M14 ;
Considérant que l’instruction M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et en
particulier la tenue d’une comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations
d’acquisition du terrain, de viabilisation et de cessions des terrains concernés ;
Considérant que ce budget annexe devra recevoir du Budget Principal, lors de son approbation, en
dotation les terrains destinés à être aménagés et de toutes les dépenses utiles à la mise
en œuvre du lotissement, notamment (liste indicative non exhaustive) :
des opérations d’étude (documents d’arpentage et autres plans, dépôts
permis d’aménager),
de créations (mise en œuvre des travaux et surveillance chantier en mission
complète),
d’aménagement des lots et des VRD,
de vente des lots créés.
Après en avoir délibéré,
1. DECIDE
- la création d’un budget annexe intitulé « lotissement Birkenwald » assujetti à la TVA et soumis à la
nomenclature budgétaire M14. Ce budget annexe retracera la totalité des opérations comptables de
l’opération « Lotissement Birkenwald »,
- que l’ensemble des opérations relatives à ce lotissement seront constatées dans le budget annexe, y
compris les frais liés aux divers réseaux. Le Maire est autorisé à signer tout document utile à la mise
en œuvre, la gestion et la réalisation de ce lotissement y compris la vente des lots.
2. PRECISE
que ce budget annexe Lotissement Birkenwald sera opérationnel à compter du 1er janvier 2015 et qu’il sera
voté un budget primitif à compter de cette même année permettant le transfert des terrains et autres
dépenses actuellement et intégrées au budget principal.
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2014/ 12

FOURNITURE DE GAZ NATUREL – MAPA 2015-2016

VOTE A MAIN LEVEE (Arrivée de Philippe BUCHMANN)
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Marchés Publics et plus particulièrement son article 38 ;
Vu l’article L331-3 du Code de l’Energie ;
Vu la loi NOME votée le 7 décembre 2010 ;
Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence mis en ligne en date du 17 novembre 2014 relatif
au marché à procédure adaptée (MAPA) fourniture de gaz pour les années 2015 et 2016
des bâtiments suivants :
- Espace Sportif et Socio-Culturel,
- Complexe scolaire Jean Hans Arp ;
Considérant la date de remise des offres en date du 10 décembre 2014 à 12 heures ;
Considérant l’analyse des offres par le groupe de travail « commande publique » en date du 11 décembre
2014 ;
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 ES Energies de Strasbourg sise 37 rue du Marais Vert 67953 STRASBOURG CEDEX 9
pour un montant HT estimatif de 79 947,70 €, sites ESSC et Ecole Elémentaire Jean Hans ARP, année 2015
et 2016.
2. AUTORISE
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tout document se rapportant à ce marché.

N°2014-12-081

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------EXPOSE,
La création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe (20 heures hebdomadaires) est motivé par :
- l’accès à l’emploi titulaire d’un agent, dispositif prévu par la loi du 12 mars 2012
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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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu 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 ;
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°2014-9-058 en date du 6 octobre 2014 portant adoption du programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire ;
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 de poste :

Filière/Grade

Catégorie

Effectif
budgétaire
au
15/12/2014

Effectif
budgétaire
pourvu

Effectif
budgétaire à
pourvoir

Motif de
l’ouverture de
poste

Durée/
Quotité

5

1

1

Programme
d’accès à
l’emploi
titulaire

20 h

Statut

Technique
Adjoint
technique 2ème
classe

C

Droit
Public
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Fermeture de postes :

Filière/Grade

Catégorie

Effectif
budgétaire
au
15/12/2014

Effectif
budgétaire
pourvu

Effectif
budgétaire à
pourvoir

Motif de la
fermeture de
poste

Durée/
Quotité

5

0

0

Fin de contrat
le 5 décembre
2014

16 h

Statut

Technique
Adjoint
technique 2ème
classe

C

Droit
Public

2° PRECISE
que les crédits budgétaires sont prévus au budget primitif 2014.

N°2014-12-082

SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS EXTERIEURES

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 ;
Considérant qu’ il est d’usage de verser chaque année une subvention exceptionnelle de fonctionnement
à des associations humanitaires, d’intérêt général ou de cause nationale ;
SUR PROPOSITION de la Commission Réunie en sa séance du 1er décembre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
1°DECIDE

d’attribuer les subventions suivantes aux associations suivantes :
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PROPOSITIONS
2014

ASSOCIATIONS
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Bleuet de France
La Ligue contre le Cancer
UNIAT section de Duppigheim et environs
Association AIDES
Association des paralysés de France
Ecole Alsacienne de Chiens-Guides d'Aveugles
Caritas Alsace
Journées Nationales des Associations des Aveugles et des Malvoyants
Association française de scléroses en plaques
Relais Emploi Santé Insertion
AFM Téléthon - délégation du Bas-Rhin
Association Prévention Routière - comité départemental du Bas-Rhin
Association Régionale Aide aux Handicapés Moteurs
Association Spina Bifida Handicaps - délégation Alsace
Total

250,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
100,00 €
/
30,00 €
30,00 €
/
30,00 €
/
30,00 €
690,00 €

2°DIT
que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014.

N°2014-12-083 SUBVENTION ASSOCIATION JEUX ET AMITIES
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 ;
Considérant que

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires différents acteurs sont amenés à
intervenir afin d’assurer un accompagnement ludique et artistique aux participants ;

Considérant dans ce cadre que l’association Jeux et Amitiés de Duttlenheim intervient pour assurer la
promotion et la pratique du dialecte alsacien ;
Considérant dès lors qu’il convient de couvrir les dépenses liées à ces prestations qui participent au
développement et au maintien de l’identité locale ;
Considérant que chaque demande fera l’objet d’une étude au cas par cas ;
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Après en avoir délibéré,
1°DECIDE
d’attribuer une subvention d’un montant de 285 € à l’association Jeux et Amitiés de Duttlenheim au titre de
la participation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, période septembre – décembre 2014.
2°DIT
que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014.

N°2014-12-084

COMMUNAUTE DE COMMUNES MOLSHEIM-MUTZIG – RAPPORT D’ACTIVITE DE
L’ANNEE 2013
------------------------------------EXPOSE

La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig a fait parvenir à chacune de ses
communes membres son rapport annuel en date du 24 octobre 2014 relatif à l’activité de l’établissement
de coopération intercommunale articulée en trois points :
o Une présentation de la structure ;
o Une présentation générale des compétences et des moyens ;
o Les actions et réalisations 2013 ;
Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal.
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au rapport d’activité annuel et
notamment son alinéa stipulant qu’il incombe au Président de l’Etablissement Public Intercommunal
d’adresser chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement
Vu la délibération de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adoptée en sa séance du 16
octobre 2014 ;
Les délégués de la commune ayant été entendus ;
PREND ACTE SANS OBSERVATION
du Rapport Annuel pour 2013 relatif à l’activité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
MOLSHEIM-MUTZIG
–
COOPERATION
INTERCOMMUNALE : MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET
MODIFICATIONS STATUTAIRES

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 Décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes
de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ;
Vu l’arrêté préfectoral en date 28 Janvier 2002 portant adhésion de la Commune de WOLXHEIM,
extension des compétences, changement de dénomination et modification des statuts de la
Communauté de Communes de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 Août 2002 portant adhésion de la Commune d’AVOLSHEIM, extension
des compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de
MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 Décembre 2002 portant adhésion de la commune de DUPPIGHEIM,
extension des compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région
de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 Mai 2003 portant extension des compétences de la Communauté de
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 Décembre 2003 portant adhésion de la Commune de DUTTLENHEIM,
extension des compétences et modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région
de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 Décembre 2005 portant transfert du siège et modification des
Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 Décembre 2006 portant modifications statutaires et des
compétences de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, suite à la
définition de l’intérêt communautaire ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 Mai 2007 portant extension des compétences et modification des
Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 Février 2009 portant extension des compétences de la Communauté
de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 Juin 2010 portant suppression de compétences et modification des
Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 Février 2011 portant toilettage des compétences et modification des
Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 Février 2012 portant adhésion, avec effet au 1er Mai 2012, de la
Commune de STILL et modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de
MOLSHEIM-MUTZIG ;
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 Février 2013 portant extension du périmètre de la Communauté de
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG aux Communes de HEILIGENBERG, NIEDERHASLACH
et OBERHASLACH, avec effet au 1er Janvier 2014, et modification corrélative de ses Statuts ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 Mars 2014 portant extension des compétences de la Communauté de
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ;
CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Vu les Statuts de la Communauté de Communes et notamment son article 6 portant sur ses
compétences ;
Vu les Statuts du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures de MOLSHEIM,
MUTZIG et Environs (SICTOMME) auquel adhèrent les Communes membres de la Communauté de
Communes au titre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Vu la loi N° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération
Intercommunale ;
Vu la loi N° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N° 14-82 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, en date du 27
Novembre 2014, portant extension des compétences de la Communauté de Communes de la Région
de MOLSHEIM-MUTZIG ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-17 et subsidiairement ses
articles L.5214-2 et L.5214-23-1 ;
Après en avoir délibéré,
ACCEPTE
de doter la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG de la compétence « Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés »,
CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONSIDERANT que le paragraphe I de la présente délibération constitue une modification statutaire
importante de la Communauté de Communes ;
CONSIDERANT par ailleurs que les Statuts actuels de la Communauté de Communes n’intègrent pas
encore :
- d’une part, l’élection des Conseillers Communautaires au suffrage universel direct, conformément
aux articles L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.273-11 du Code Electoral,
- d’autre part, la répartition des sièges du Conseil Communautaire, issue de délibérations
concordantes des Conseils Municipaux des Communes membres, en application de l’article L.52116-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi N° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération
Intercommunale ;
Vu la loi N° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 à L.5211-20 ;
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Vu la délibération N° 14-83 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, en date du 27
Novembre 2014, adoptant ses nouveaux Statuts ;
Vu dans ce contexte, la rédaction de ces Statuts intégrant les modifications et mises à jour susvisées ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE
les NOUVEAUX STATUTS de la Communauté de Communes, tels qu’ils sont annexés à la présente
délibération.
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2014/ 27

FORET COMMUNALE – PROGRAMME DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 2015

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2544-10-1°;
Vu la proposition en date du 3 novembre 2014 de l’Office National des Forêts de SCHIRMECK, portant sur
l’exploitation de la forêt communale au titre de l’exercice 2015 ;
Vu l’article 12 de la Charte de la Forêt Communale ;
Après en avoir délibéré,
1°APPROUVE
les états de prévision des coupes de bois et du programme des travaux de l’exercice 2015 qui se présentent
comme suit :
I.PREVISIONS DES COUPES
Volumes prévisionnels à façonner
Bois d’œuvre
Volume non façonné
TOTAL GENERAL

31m3
71 m3
102 m3

PREVISIONS DES RECETTES
Valeur des bois à façonner

2 960 €

II.PROGRAMME DES TRAVAUX
TRAVAUX D’EXPLOITATION
Abattage
Débardage
Honoraires
TOTAL GENERAL

780 €
220 €
200 €
1 200 €

III.BILAN PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2015

1760 €

sous réserve de réajustements ultérieurs en fonction des volumes dont dépendra l’emploi de la main
d’œuvre d’exploitation ;
2°AUTORISE
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer les états s’y rapportant.
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BAUX DE CHASSE 2015-2024

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la Loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse dans les Départements du BAS-RHIN, du HAUTRHIN et de la MOSELLE ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2541-21 ;
Vu l'Arrêté Préfectoral du 8 juillet 2014 définissant le cahier des charges type pour le Département du
BAS-RHIN relatif à la période de location du 2 février 2015 au 1er février 2024 ;
Vu la délibération n°2014-8-51 du 25 août 2014 statuant de manière conservatoire au titre des décisions
préalables visant :
- les modalités de consultation des propriétaires sur l'affectation du produit de la chasse ;
- l’affectation du produit de la location des terrains appartenant à la Commune ;
- la désignation des membres de la Commission Consultative Communale de la Chasse et de la
Commission de Location ;
Vu l’avis de la Commission Consultative Communale de la Chasse en sa réunion du 23 octobre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-10-063 du 29 octobre 2014 validant :
o le périmètre et la superficie,
o la candidature du locataire sortant,
o le principe d’une convention de gré à gré,
o le tarif de location à 2 500 €,
o les clauses particulières et d’évaluation des conditions de chasse.
Considérant le refus en date du 30 octobre 2014 du locataire sortant de signer la convention de gré à gré
au tarif de 2 500 € annuel décidé par le Conseil Municipal ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014-11-07 du 3 novembre 2014 décidant de revenir au mode
de location par adjudication publique selon l’article 19 du cahier des charges type ;
Considérant que la Commission Consultative Communale de la Chasse doit émettre un avis simple sur
l’agrément des candidats ;
Considérant que cette démarche a recueilli un avis favorable de principe de la Commission Consultative
Communale de la Chasse ;
Considérant qu’ il appartient dès lors à l’organe délibérant, saisi en dernier ressort, de statuer
définitivement sur les candidatures de la location du lot de chasse communal pour la
période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ;
SUR PROPOSITION de la Commission Consultative Communale de la Chasse dans sa réunion du 11
décembre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
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1°AGREE
la candidature de Monsieur Richard MEYER, personne physique, domicilié 8 Chemin de Felsbourg 67190
MUTZIG ;
2°PRECISE
qu’aucune demande de permissionnaire n’a été déposée.
3°AUTORISE
Monsieur le Maire à signer les documents conventionnels s’y rapportant et à prendre toutes les mesures
visant à concrétiser le présent dispositif.
4°AUTORISE
Le cas échéant, la Commission de Location à solliciter les offres des candidats présents et à attribuer le lot
au plus offrant, si lors de la deuxième adjudication la mise à prix fixée par le Conseil Municipal n’est pas
atteinte.

5°RAPPELLE
que l’adjudication publique de la chasse communale aura lieu en mairie de Duttlenheim le 16 janvier 2015
à 17 heures.

N°2014-12-088

CONVENTION DE GESTION ET D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
DEPARTEMENTAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
22 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L3221-4 et L2542-3 ;
Vu le projet de convention relative à la gestion, l’entretien et la surveillance du domaine public routier
départemental sur le territoire de la commune de Duttlenheim ;

Considérant qu’ il est apparu nécessaire d’organiser les interventions sur le domaine public départemental
tant en agglomération qu’hors agglomération.
Considérant que la présente convention a pour objet de préciser les modalités de gestion, d’entretien et de
surveillance des RD392 et 147 en traverse de la commune.
SUR PROPOSITION de la Commission d’Urbanisme en sa séance du 12 novembre 2014 ;
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Après en avoir délibéré,
1°APPROUVE
le projet de convention relative à la gestion, l’entretien et la surveillance du domaine public routier
départemental sur le territoire de la commune de Duttlenheim ;
2°AUTORISE
Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

QUESTIONS ORALES
Questions orales soumise par « Nouvelle Equipe – Nouvel Elan » :
-

Transmission pour information aux élus des informations sur le compte épargne temps et sur l’état
des biens immobiliers mis en location : réponse Jean-Luc RUCH

-

Réunion préparatoire de la Commission d’Information : réponse Jean-Luc RUCH

-

Dépense d’engazonnement de l’étang de pêche : réponse Jean-Luc RUCH

-

Fréquence et parcours de la balayeuse communale : réponse Jean-Luc RUCH

-

Interventions nocturnes société Sécuritas durant la période estivale : réponse Jean-Luc RUCH

-

Rappel des questions du dernier conseil sur les thématiques de nomination d’un secrétaire de
séance, de transcription des questions orales et des remarques relatives à l’adoption du procèsverbal : réponse Jean-Luc RUCH

