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COMMUNE DE ISSENHEIM 

 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ISSENHEIM 

DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2019 

Sous la présidence de Monsieur Marc JUNG, Maire 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20 H 00. 

Présents : MM. Marc JUNG, Ginette TSCHEILLER, Christian SCHREIBER, Guy CASCIARI, Nadine 
FOFANA, Victor RIZZO, Béatrice FLACH, Claude ROUSSELLE, Michel D’AMBROSIO, 
Colette GAECHTER, Friede HUENTZ, Paolo PIGNOTTI, Franck ROTH, Sylvie 
REMETTER, Sophie PERSONENI, Dominique ABADOMA, Amandine BIDAU,  

 
Absent excusé et non représenté :  
Absent non excusé : Emily MARVASO, Thomas CRON 
Ont donné procuration : Jean-Philippe ETIENNE à Michel D’AMBROSIO 
  
Ordre du jour : 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du PV des délibérations du 13 mars 2019 
3. Compte administratif 2018 
4. Compte de gestion 2018 
5. Subventions 2019 aux associations locales et autres 
6. Fixation du montant des primes et cadeaux pour 2019 
7. Crédits scolaires (année scolaire 2018/2019) 
8. Vote des taux des 3 taxes directes locales 
9. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et vote du budget primitif 2019  
10. Logements locatifs Domial – Allongement de la dette 
11. Recrutement d’un vacataire 
12. Divers 
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deajouter dans l’urgence des points à l’ordre du jour) 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
Monsieur le Maire propose de désigner Madame Amandine BIDAU, Conseillère 
Municipale. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

2. Approbation du PV des délibérations du 13 mars 2019 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 13 
mars 2019. 
Madame PERSONENI souhaiterait que dans le Procès-Verbal du Conseil Municipal, 
les membres absents et non excusés figurent bien dans les non excusés. 
Cette demande est validée par les membres du Conseil Municipal. 
 

3. Compte administratif 2018 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Christian SCHREIBER, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur Marc 
JUNG, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 

résumer comme suit : 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 
OPÉRATION DE 
L'EXERCICE         
Recettes A 2 323 194,09  4 038 493,52  6 361 687,61  
Dépenses B 1 157 548,42  3 100 286,99  4 257 835,41  
Excédent C=A-B 1 165 645,67  938 206,53  2 103 852,20  
Déficit D=B-A        
RÉSULTATS REPORTÉS         
Excédent (Ligne J de N-1) E  1 740 726,64  1 721 550,27  
Déficit (Ligne K de N-1) F 19 176,37      
TOTAUX DE L'EXERCICE         
Recettes G=A+E 2 323 194,09  5 779 220,16  8 102 414,25  
Dépenses H=B+F 1 176 724,79  3 100 286,99  4 277 011,78  
Part affectée à l'invest. I     829 736,37    
RÉSULTATS DE 
L'EXERCICE         

Excédent 
J=G-H-
I 1 146 469,30  1 849 196,80  2 995 666,10  

Déficit K=H-G       
RESTE À RÉALISER         
Recettes L       
Dépenses M 829 700,00      
RÉSULTATS DÉFINITIF         
Recettes N=G+L 2 323 194,09  5 779 220,16  8 102 414,25  
Dépenses O=H+M 2 006 424,79  3 930 023,36  5 936 448,15  
Excédent P 316 769,30  1 849 196,80  2 165 966,10  
Déficit Q       
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2° Constate les indemnités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de 
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Vote et arrête les résultats définitifs hors la présence du Maire qui a quitté la salle des 

séances. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 2018. 
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4. Compte de gestion 2018 
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 
l'exercice 2018 ; 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant aux bilans de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion concernant la commune, dressé pour 
l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

5. Subventions 2019 aux associations locales et autres 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les diverses subventions allouées 
au titre de l’année 2019, comme suit : 

 

Libéllés Pour mémoire Réalisations 
Proposition

s 

  
Budget 
cumulé   

Vote du 
CM 

657352 – Subv. de fonctionnement au CCAS – Don ASCASI 
657352 – Subv. de fonctionnement au CCAS 
65548 Contrib. organismes de regroupement 

7000,00 
20 230,00 

7000,00 
19 556,95 

7092,55 
7000,00 

20 230,00 
        
Syndicat des gardes champêtres interc. Brigades vertes 15 000,00 14 723,07 15 000,00 
Communauté de Communes de Guebwiller M.O. forestière       
Syndicat Fluvial de la Lauch aval 5 000,00 4 620,00 5 000,00 
Syndicat Mixte des cours d'eau région de Soultz-Rouffach       
Loyer Maison Forestière - SPRAUEL - VILLE DE SOULTZ 30,00 24,78 30,00 
        
Divers (logement Pasteur,  etc… ) 200,00 189,10 200,00 
         
6574 - Subventions aux Associations 222 211,00 214 369,47 229 575,50 

Sociétés et associations extra-locales       
Assoc. Marque Page (CNDP EN Guebwiller) 152,00 152,00 152,00 
Association Prévention Routière 200,00 200,00 200,00 
Bibliobus 182,00 182,00 182,00 
Club Vosgien 100,00 100,00 100,00 
Fondation du patrimoine 230,00 230,00 230,00 
Groupement d'Action Sociale des communes affiliées au CDG68 1 200,00 1 105,00 1 275,00 
Restaurants du Cœur du Haut-Rhin 700,00 700,00 700,00 
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) (6281 
charges de pers.) 520,00 520,00 520,00 
U.F.C. du Haut-Rhin 38,00 38,00 38,00 
Ecole de Musique de Guebwiller 2 000,00 1 000,00 2 000,00 
Association Clavier en Liberté (prestation 2018) 400,00   400,00 

Sociétés et Associations locales       
AGIIR Florival -Football-Club 580,00 580,00 580,00 
Amicale des Vétérans d'Issenheim (AVI) 400,00 400,00 400,00 
Amicale des Donneurs de Sang 400,00 400,00 400,00 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 580,00 580,00 580,00 
Amicale du personnel communal 2 500,00 2 500,00 3 393,00 
ASEI Cercle d'Échecs 400,00 400,00 400,00 
ASEI Tennis Club 580,00 580,00 580,00 
ASEI Tennis de Table 400,00 400,00 400,00 
Association "La Maison des Antonins d'Issenheim" 400,00 400,00 400,00 
Association "La Récré" - Fonct. Périscolaire - PEDT Rythmes Scol. - 
etc. 160 000,00 160 000,00 160 000,00 
Association des résidents d'OSTEIN 400,00 400,00 400,00 
Champagnat 32 000,00 31 056,07 31 000,00 
Chorale CONCORDIA 580,00 580,00 580,00 
Pêche (Société de) 580,00 580,00 580,00 
Pétanque club d'Issenheim 580,00 580,00 580,00 
Section philatélique 400,00 400,00 400,00 
U.N.C. 400,00 400,00 400,00 

        
Jeunesse et animation       

École de musique (6,10 € par élève pendant 10 mois)       
Fanfare des Sapeurs-Pompiers ?  (37, 37, 39)       
        
Jeunes Licenciés Sportifs 13,50€        
Football AGIIR  104 (75,75, 129,  99, 138, 136,113,95,110) 1 485,00 1 485,00 1 404,00 
Tennis-Club  50 (74,63, 48, 44, 34, 27,58,48,53) 715,50 715,50 675,00 
Tennis de Table 60 (0,23, 38,49,36,73) 985,50 985,50 810,00 
Pétanque-Club   (0, 14, 17, 9, 12,0,0)        
Cercle d'échecs  (6,7, 6, 6 ,5, 5,6,0)       
        
Classes de neige et classes vertes : 3500 €       
Châtaigniers - Séjour à La Chaume Orbey 500,00   500,00 
Champagnat - Séjour Orbey - Classe 7ème C 500,00   500,00 
Champagnat - Séjour  500,00   500,00 
Champagnat - Qualification escrime - Séjour Guadeloupe     1 000,00 
Classes de neige et classes vertes N-1       
École Châtaigniers classe verte  (13€*5j*)       
Champagnat classe découverte (12,75€*5j*) 1 000,00   1 000,00 
        
Amicale SP (JSP) 13,50 € par JSP *9  (9,13, 12, 14, 18,10,4,8) 108,00 108,00 121,50 
Amicale SP (Pompinettes) 13,50 € par danseuse 0  (?,22, 22,12)       
        
Animations - CLSH - CV - CTL       
CLSH organisés sous resp. "La Récré" (3,05 €/jour/enfant) 6 000,00 3 257,40 6 000,00 
Participation communale BAFA (le cas échéant) 160,00   160,00 
        
        

Divers       
Conseil de Fabrique de l'Église (part. frais de chauffage) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Société de Pêche (taxe fonc.) 155,00 155,00 155,00 
AGIIR - Agt service-> base SMIC*4 H/Semaine*(52-8=44) 1 750,00 1 750,00 1 750,00 
Football-Club, déco de Noël (Noël 3ème âge)       
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Association, service (Vœux du Maire) Club Philatélique 200,00 200,00   
Association, service (Vœux du Maire) Chorale Concordia     200,00 
        

Subventions Exceptionnelles       
        
Subvention except. Club de Pétanque - Achat tonnelle     300,00 
Subvention except. Association du Hartmannswillerkopf     300,00 
Subvention except. AGIIR      3 000,00 
Subvention except. RR Jazz Big Band     700,00 
Subvention except. à la Coop. Scolaire des "Châtaigniers" Téléthon 150,00 150,00 150,00 
        
Subvention except. Ligue contre le cancer 100,00 100,00 100,00 
Subvention except. Société de pêche pour le 14 juillet     1 380,00 
Subvention excepti. Participation achat mobilier Amicale pêche     1 000,00 
        
À répartir en cours d'exercice sur délibération spécifique du CM :      2000,00 

 
Madame PERSONENI demande s’il est possible d’allouer une subvention à une association 
intégrant des animaux (chiens guides d’aveugles par exemple). 
Monsieur le Maire propose de rajouter 2000 euros au compte 6574 – Subventions aux 
Associations. 
Cette somme sera à répartir en cours d’exercice à différentes associations après 
délibération spécifique du Conseil Municipal.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
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6. Fixation du montant des primes et cadeaux pour 2019 

Monsieur le Maire expose au conseil la nécessité de fixer un montant plafond maximum 
pour la valeur d’une prime ou d’un cadeau que souhaiterait faire la commune à une 
personnalité ou une personne méritante, pour la remercier ou l’honorer. 
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer ces montants 
comme suit : 

 
Objet 

 
Montant 

 
Observations 

 
Anniversaire des personnes âgées à partir de 80 ans, puis tous les 
cinq ans (ex. 80 ans - 85 ans - 90 ans - 95 ans, etc.) 

35,00€ + arrangement 
floral d'une 

valeur de 23€ 
pour les femmes 
et autre cadeau 

pour les hommes 
d’une même 

valeur 
 

Anniversaires de mariage (Noces d'Or, etc.) 50,00€ + arrangement 
floral d'une 

valeur de 23€ 

Valeur du colis de Noël aux personnes âgées de 80 ans et + 20,00€ Uniquement pour 
les 

Issenheimois(es) 

Lauréat maisons fleuries, illuminations de Noël et sportifs 
méritants, fourniture d'un "Bon d'achat" d'une valeur de… 

25,00€  

Fixation du plafond maximum de la dépense autorisée de la 
valeur d’un cadeau que souhaiterait faire la commune à un agent 
communal à l'occasion de son départ (retraite ou mutation) 

250,00€  

Fixation du plafond maximum de la dépense autorisée de la 
valeur d’un cadeau que souhaiterait faire la commune à une 
personnalité, une personne méritante ou tout autre personne dans 
le cadre d’un événement exceptionnel. 
 

400,00€  

 
Monsieur le Maire propose le rajout de la mention suivante pour la dernière proposition du 
tableau ci-dessus :  
 
« ou tout autre personne dans le cadre d’un événement exceptionnel ». 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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7. Crédits scolaires (année scolaire 2018/2019) 

7.1 Crédits de fonctionnement et d’investissement du Groupe Scolaire « Les 
Châtaigniers » 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’arrêter le montant des crédits alloués aux 
classes maternelles et élémentaires du Groupe Scolaire « Les Châtaigniers » comme suit : 

Établissements scolaires 
 

Groupe Scolaire « Les Châtaigniers » 

Effectifs au 31 
mars de l'année N 

Crédit 
alloué pour 

un élève 
 

Crédit de 
fonctionnement 

total alloué 

Elémentaire "Les Châtaigniers" 141 15€ 2115,00€ 
Maternelle "Sœur Fridoline" 49 30€ 1470,00€ 
Maternelle "Ancienne Ecole des Filles" 65 30€ 1950,00€ 

5 535,00€ 

    
Elémentaire "Les Châtaigniers" Manuels scolaires 15€ 2 115,00€ 
Elémentaire "Les Châtaigniers" Livres BCD  320,00€ 

2 435,00€ 

 
7.2 Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée sous contrat 

d’association – Institution Champagnat 
Conformément aux dispositions édictées par la Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite 
Loi Debré, modifiée par les lois : n° 71-400 du 1er juin 1971, dite Loi Pompidou, n° 77-1275 
du 25 novembre 1977, dite Loi Guermeur, n° 85-97, dite Loi Chevènement, qui instaurent la 
parité de prise en charge des dépenses de fonctionnement entre les classes du secteur public 
et celles du secteur privé sous contrat d’association ; 
Conformément au Décret n° 60-389 du 22 avril 1960 complété par les Circulaires du 5 
octobre 1960 et n° 85-105 du 13 mars 1985 qui instaurent les champs d’intervention par les 
collectivités locales en matière de prise en charge à parité pour les élèves domiciliés dans la 
commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ; 
Vu la circulaire n° 05-206 du 2 décembre 2005, relative aux modifications apportées par 
l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 
locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat. 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter un crédit de  
30 566,11 € représentant la participation annuelle versée à l’Institution Champagnat pour 
contribuer aux frais de fonctionnement concernant les élèves domiciliés à Issenheim et 
scolarisés dans les classes élémentaires de l’institution, comme résumé dans le tableau ci-
dessous : 
 

Nb d'élève 
d'Issenheim 
scolarisé à 

Champagnat 

Coût d'un 
élève scolarisé 

dans l'école 
publique 

d'Issenheim 

Participation 
année N 

Reliquat 
années 

antérieures 
Montant à inscrire 

au BP année N 

A B A*B=C D C+D 

60 509,44 30 566,11 €   30 566,11 €  
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Monsieur ABADOMA souhaiterait connaître le mode de calcul de cette participation.  
 
Monsieur le Maire explique que le montant de la contribution communale s’évalue à partir 
des dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques de la Commune et qui 
correspondent à l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, à l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement des locaux, le remplacement du mobilier scolaire, aux 
fournitures scolaires, etc… 
 
 

8. Vote des taux des 3 taxes directes locales 
VU la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. 
VU les lois des finances annuelles. 
VU l'état n° 1259 COM (1) portant notification des bases nettes d'imposition des trois 

taxes directes locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour 
2019 ; 

Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des 
trois grands impôts locaux, notamment : 
 - Les limites de chacun d'après la loi du 10 janvier 1980, 
 - Les taux appliqués l'année dernière, et le produit attendu cette année. 
CONSIDÉRANT que le budget communal nécessite un minimum d’entrées fiscales de  

1 370 253 € 
CONSIDÉRANT le programme des investissements à réaliser ; 
VU l’avis et propositions des commissions réunies ; 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 
l'année 2019 : 
- Taxe d'Habitation  11,82 % 
- Foncier Bâti  14,84 % 
- Foncier Non Bâti  58,20 % 
 
Madame HUENTZ souhaiterait connaître le nombre de personnes bénéficiant de la 
réduction de la taxe d’habitation sur Issenheim.  
Monsieur le Maire explique qu’il ne dispose pas de cette information. 
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9. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et vote du budget primitif 2019 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2312-1. 
CONSIDÉRANT l'obligation législative de voter les budgets avant le 15 avril ;  
Ayant entendu l'exposé du Maire,  
Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l'exercice 2018, comme suit : 

 
   Investissement Fonctionnement 
Recettes     2 323 194,09  4 038 493,52  
Dépenses     1 157 548,42  3 100 286,99  

Résultat 2018  A 1 165 645,67  938 206,53  

Résultats reportés B -19 176,37  910 990,27  
Total  A+B=C 1 146 469,30  1 849 196,80  
Restes à réaliser - Recettes D     

Restes à réaliser -Dépenses E -829 700,00    

Total   
C-

D+E=F 316 769,30  1 849 196,80  

Affectation du résultat :    
Art. 1068 - Recettes d'investissement 829 700,00   
Art. 002 - Recettes de 
fonctionnement…………………………………… 1 019 496,80  

 
 

Ainsi que le budget primitif 2019, en équilibre des recettes et des dépenses, comme suit : 
 

        

LIBELLES REPORTS 
VOTE DU 
CONSEIL 

BUDGET 
PRIMITIF 

        
SECTION DE 
FONCTIONNEMENT :       
Dépenses....................…   4 091 917,80    4 091 917,80    
Recettes......................…   4 091 917,80    4 091 917,80    
Déficit......................……       
Excédent...................….       
        

  REPORTS 
VOTE DU 
CONSEIL 

BUDGET 
PRIMITIF 

        
SECTION DE  
D'INVESTISSEMENT :       
Dépenses....................… 829 700,00    5 567 683,00    6 397 383,00    
Recettes......................…   6 397 383,00    6 397 383,00    
Déficit......................…… 829 700,00        
Excédent...................….   829 700,00      
RESULTAT GLOBAL :       
Dépenses....................…     10 489 300,80    
Recettes......................…     10 489 300,80    
Déficit......................……       
Excédent...................….       

 



Commune d'Issenheim – PV du CM du 10 avril 2019 
 

Paraphe du maire sur toutes les pages -  Page 11 sur 33  

10. Logements locatifs Domial : Allongement de la dette 
 

Pour permettre la réalisation de logements locatifs publics, la commune avait accordé à 
Domial (anciennement Habitat Familial d’Alsace) la garantie financière pour la réalisation 
d’un emprunt destiné à financer ces mêmes logements.  
 
Dans le cadre des mesures du « plan logement » soumis à la réduction de loyer de solidarité, 
la Caisse des Dépôts et Consignations accompagne le Groupe Domial en proposant un 
allongement d’une partie de la dette afin de dégager des marges de manœuvres financières 
en vue de soutenir l’investissement en neuf et la réhabilitation.  
 
Aujourd’hui, le Groupe Domial sollicite à nouveau la commune afin de l’accompagner pour 
dix années supplémentaires dans la réitération des garanties, soit jusqu’en 2043. Cette 
opération concerne une ligne de prêt contractée auprès de la Caisse des Dépôts dont le total 
des capitaux dus au 1er juillet 2018 s’élève à 194 924,35 €. 
 
En conséquence, le Conseil municipal est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie 
pour le remboursement de ladite ligne du prêt réaménagé.  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité d’apporter sa garantie pour le remboursement 
du prêt réaménagé :  

 
Article 1 :  
La commune réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe 
"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".  
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé.  
 
Article 2 :  
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, 
pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.  
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, 
le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement.  
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.  
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;  
 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité.  
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
commune s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  
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Article 4 :  
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Monsieur le Maire explique que la demande d’allongement de la dette vient en conséquence 
à la nouvelle loi « plan logement ». 
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11. Recrutement d’un vacataire. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un 
vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 
 
 - recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
 - recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de  
  l’établissement public, 
 - rémunération attachée à l’acte. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer 
une fresque sur un bardage en tôle sur la Commune avec la participation de quelques 
adolescents et pour une durée de 2 jours (11 mai et 18 mai 2019).  
Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit 
rémunérée :  

 
- sur la base d’un forfait net de 1025 € pour une journée. 

 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

DECIDE :  
 
ARTICLE 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour une durée de 2 
  jours (11 mai et 18 mai 2019) ; 
 
ARTICLE 2 : de fixer la rémunération de chaque vacation : 
 

 - sur la base d’un forfait net de 1025 € pour une journée  
 
ARTICLE 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget ; 
 
ARTICLE 4 : de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et 
  actes afférents à cette décision. 
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12. DIVERS. 
 

§ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de son entrevue avec M. HOUBE, 
Directeur de la Société SOPRICOM et propriétaire de la Zone Commerciale, rue de 
Nevers. 
La commune ayant le projet de construction d’un pont sur la Lauch, l’acquisition de la 
rue de Nevers devient indispensable. 
Après négociation, Monsieur HOUBE propose l’acquisition par la Commune de la rue 
de Nevers à l’euro symbolique. A charge pour celle-ci l’entretien, l’aménagement 
paysager et la mise aux normes PMR des trottoirs. 

 
§ Monsieur le Maire explique également que suite au projet de la Commune concernant la 

construction du pont sur la Lauch, un collectif « anti-pont » a vu le jour. 
Il a rencontré quelques riverains faisant parti de ce collectif. Après discussion, il est 
proposé de décaler la route afin de réduire au maximum les éventuelles nuisances 
sonores. 

 
§ Madame BIDAU nous fait part d’une réclamation. En effet, la tonte des terrains de foot 

de la Commune débute très tôt le matin, vers 7h. Pour se mettre en conformité avec 
l’arrêté contre le bruit, la commune s’engage à procéder à la tonte à partir de 8h le 
matin. 

 
§ Monsieur le Maire fait part des différentes dates à retenir 

 
Vendredi 12 avril à 20h00 : Concert du groupe RR Big Band Jazz (Salle des Fêtes)  
Mercredi 24 avril à 19h30 : Cérémonie des maisons fleuries (Salle des Fêtes) 
Jeudi 25 avril à 19h00 : Commission Journée Citoyenne 
Lundi 29 avril à 19h30 : Commission des Finances 
Mercredi 08 mai à 19h00 : Cérémonie du 8 mai (rdv devant la mairie) 
Samedi 11 mai : Parcours du Coeur 
Lundi 13 mai à 19h30 : Commission Pistes Cyclables 
Samedi 18 mai : Journée Citoyenne 
Samedi 25 mai : Élections Européennes 
Dimanche 02 juin à 09h00 : Sortie du CM en forêt avec l’ONF (rdv devant la mairie) 
Vendredi 07 juin à 19h30 : Inauguration du Club House de Pétanque 
 

       
§ Monsieur le Maire propose également la visite du Musée Unterlinden suite à la mise en 

lumière du Retable d’Issenheim. Il suggère d’effectuer cette visite en présence de Sœur 
Monique le Samedi 21 septembre. Les membres du Conseil Municipal ainsi que leurs 
conjoints seront conviés. Le rendez-vous est donné à 15h00 devant la mairie. A l’issue 
de cette visite, un repas sera offert à la brasserie du théâtre. 
 

§ Monsieur le Maire proposera également quelques dates afin de visiter avec le Conseil 
Municipal, l’entreprise SOJINAL et la nouvelle piscine intercommunale « Nautilia ». 

 
 

*** 


