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VIE MUNICIPALE
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici les résumés des dernières séances du Conseil Municipal : 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre
Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.de"willer.fr

S

ÉANCE DU 12 OCTOBRE

« Vie Intercommunale » :
approbation des nouveaux statuts
de la CCSMS(1)
«
Affaire
inanciè re
»
:
validation de la dé cision modi icative n°2 (travaux ré seaux té lé phoniques rue des Jardins, remplacement de volets (presbytè res catholique et protestant et é cole de
Rosenwiller), ré novation appartement communal, travaux complexe
sportif) et d’un contrat avec la Sté
T.E.E. (recherche d’é conomies
d’é nergé tiques) ; approbation du
marché
subsé quent
n°3
« Ré novation Eglise St Jacques. »
« Urbanisme » : suite avis des Personnes Publiques Associé es, insertion d’une Orientation d’Amé nagement Programmé en ce qui concerne la zone SIEWELL ; dé bat sur
la programmation des travaux du

S

ÉANCE DU 9 NOVEMBRE

« Ressources Humaines » :
Information du recrutement de
Mme ROSIN en tant qu’ATSEM(5) et
Mme DESCHLER en tant qu’agent
technique (suite mise en disponibilité d’un agent.)

« Vie Intercommunale » :
approbation du rapport CLECT(6) et
du montant de compensation pour

Hohgraben suite à l’é tude du cabinet Uhrweiler ; approbation de la
vente d’une parcelle aux Ets KLEIN
en zone Eigen ; autorisation de signature d’une convention avec
l’association fonciè re pour la ré alisation et l’entretien de chemins.
« Affaires
scolaires
et
pé riscolaires » :
Exposition du programme des
NAP’s(2) et validation des versements aux intervenants associatifs
et des renouvellements de contrats
pour les personnes intervenantes ;
dé cision de non-signature d’une
convention avec la Communauté
de Communes concernant le pé riscolaire ; acquisition de tests psychomé trique pour le psychologue
scolaire intervenant dans les
é coles.
« Ressources
Humaines »
:
Nouvel organigramme : ajourné .
Cré ation de postes : d’adjoint ad-

ministratif à temps complet - CDD
de 1 an. Validation de contrats : 7
contrats d’assistants d’enseignement artistique (professeurs de
l’é cole municipale de musique)
selon des modalité s horaires dé inies.
« Rapports d’activité s » : prise
d’acte des rapports de la Communauté de communes Saverne Marmoutier Sommerau, du Centre de
Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Bas-Rhin - CDG67,
du SIVOM(3) de Dettwiller et du
SMICTOM(4)
« Divers » : validation du changement d’attributaire* de la chasse
avec autorisation de signature de
la convention et bail de location
pour la maison forestiè re, agré ment au nouvel associé .

la commune et autorisation de signature au maire pour ce dossier.
« Urbanisme » : avis favorable pour
la ré alisation de travaux de branchement d’eau potable et assainissement rue de l’Industrie et autorisation au maire pour la signature
de tous documents lié s.
« Divers » : Validation d’une convention et autorisation au maire de
signature concernant l’implantation d’armoire (rue du châ teau-Rue
du Canal et place de la Gare) dans
le cadre du dé ploiement de la ibre
optique .
« Informations » :
- droits de pré emption urbain :

non-pré emption de biens en vente
(rue Tim Moser, Rue du Colonel
Rouvillois).

(1)CCSMS : Communauté de Communes Saverne-Marmoutier-Sommerau
(2)NAP : Nouvelles activité s pé dagogiques
(3)SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

*Associa on de chasse de la Wolfenhue en
lieu et place de l’Associa on de chasse de la
Colonne.
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(4)SMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Mé nagè res
(5)ATSEM : agent territorial spé cialisé des é coles maternelles
(6)CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfé ré es

