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VIE MUNICIPALE 

NOTE 

Pour tous les projets 
mis en 

œuvre par la commune, les 

dossiers sont  accessib
les  

au public, de même que  

les  dépenses et recet
tes  

correspondantes. 

S ÉANCE DU 12 OCTOBRE  

««  Vie IntercommunaleVie Intercommunale  » :              » :              
approbation des nouveaux statuts 
de la CCSMS(1) 
««  Affaire  inancièreAffaire  inancière  » » :                              
validation de la décision modi ica-
tive n°2 (travaux réseaux télépho-
niques rue des Jardins, remplace-
ment de volets  (presbytères ca-
tholique et protestant et école de 
Rosenwiller), rénovation apparte-
ment communal, travaux complexe 
sportif) et d’un contrat avec la Sté 
T.E.E. (recherche d’économies 
d’énergétiques) ; approbation du 
marché subséquent n°3 
« Rénovation Eglise St Jacques. » 
««  Urbanisme » : Urbanisme » : suite avis des Per-
sonnes Publiques Associées, inser-
tion d’une Orientation d’Aménage-
ment Programmé en ce qui con-
cerne la zone SIEWELL ;  débat sur 
la programmation des travaux du 

Hohgraben suite à l’étude du cabi-
net Uhrweiler ; approbation de la 
vente d’une parcelle aux Ets KLEIN 
en zone Eigen ; autorisation de si-
gnature d’une convention avec 
l’association foncière pour la réali-
sation et l’entretien de chemins. 
  ««  Affaires scolaires et                           Affaires scolaires et                           
périscolaires périscolaires   » :» :  
Exposition du programme des 
NAP’s(2) et validation des verse-
ments aux intervenants associatifs 
et des renouvellements de contrats 
pour les personnes intervenantes ; 
décision de non-signature d’une 
convention avec la Communauté 
de Communes concernant le péris-
colaire ; acquisition de tests psy-
chométrique pour le psychologue 
scolaire intervenant dans les 
écoles. 
««  Ressources HumainesRessources Humaines  » :                    » :                    
Nouvel organigramme : ajourné. 
Création de postes : d’adjoint ad-

ministratif à temps complet - CDD 
de 1 an. Validation de contrats : 7 
contrats d’assistants d’enseigne-
ment artistique (professeurs de 
l’école municipale de musique) 
selon des modalités horaires dé i-
nies. 
  ««  Rapports d’activitésRapports d’activités  » : » : prise 
d’acte des rapports de la Commu-
nauté de communes Saverne Mar-
moutier Sommerau, du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin - CDG67, 
du SIVOM(3) de Dettwiller et du 
SMICTOM(4)  
««  DiversDivers  » :  » :  validation du change-
ment d’attributaire* de la chasse 
avec autorisation de signature de 
la convention et bail de location 
pour la maison forestière, agré-
ment au nouvel associé. 
 

*Associa	on de chasse de la Wolfenhu�e en 

lieu et place de l’Associa	on de chasse de la 

Colonne.  

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 9 NOVEMBRE 
 

««  Ressources HumainesRessources Humaines  » :                    » :                    
Information du recrutement de 
Mme ROSIN en tant qu’ATSEM(5) et 
Mme DESCHLER en tant qu’agent 
technique (suite mise en disponibi-
lité d’un agent.) 
 
««  Vie IntercommunaleVie Intercommunale  » :              » :              
approbation du rapport CLECT(6) et 
du montant de compensation pour 

la commune et autorisation de si-
gnature au maire pour ce dossier. 
««  Urbanisme » : Urbanisme » : avis favorable pour 
la réalisation de travaux de bran-
chement d’eau potable et assainis-
sement rue de l’Industrie et autori-
sation au maire pour la signature 
de tous documents liés. 
««  DiversDivers  » :  » :  Validation d’une con-
vention et autorisation au maire de 
signature concernant l’implanta-
tion d’armoire (rue du château-Rue 
du Canal et place de la Gare) dans 
le cadre du déploiement de la  ibre 
optique . 
««  InformationsInformations  »  : »  :   
--  droits de préemption urbain :droits de préemption urbain :  

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

(1)CCSMS : Communauté de Communes Saverne-Marmoutier-Sommerau 

(2)NAP : Nouvelles activités pédagogiques  
(3)SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple  

(4)SMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

(5)ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(6)CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  


