
Séance du 28 octobre 2008 
(Reçu en SP de Sélestat le 05/11/2008) 

Sous la présidence de M. LOOS Jean-Blaise, Maire. 

Etaient présents : Mmes. HURSTEL Lucienne, GASCHY Virginie, BOUILLÉ Laurence, 
SCHWOEHRER Martine et MM. SIMLER Henri, BRAUN Laurent, GASCHY 
Christophe, LAUFFENBURGER Mathieu, KEUSCH Jean-Jacques, 
DEMOUCHÉ Patrice 

Absents excusés : ../.. 
Secrétaire de séance : M. LAUFFENBURGER Mathieu 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2008 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 22/09/2008. 

2. Création de poste : adjoint technique 2ème classe 

Pour assurer les travaux liés au fleurissement et à l’entretien des espaces verts, en remplacement de 
Mme SIMLER Nicole, le Conseil Municipal a décidé en séance du 04/08/2008 de créer un poste d’adjoint 
technique 2ème classe non titulaire jusqu’au 31/10/2008 à raison de 12/35ème. Cet emploi est 
actuellement occupé par Mme RUDLOFF Annette. 

M. le Maire propose de renouveler ce poste d’adjoint technique 2ème classe non titulaire jusqu’au 
30/11/2008, à raison de 6/35ème. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

− décide de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe non titulaire à compter du 1er 
novembre 2008 pour une période d’1 mois. Le coefficient horaire est fixé à 6/35ème et la 
rémunération de l’agent à l’échelon 1 de l’échelle de rémunération 3 afférent à leur grade, 
soit IB 281 – IM 290. 

ADOPTE À L’UNANIMITE 

3. Divers et informations 

a) Fête des personnes âgées 

La fête des personnes âgées sera organisée le 11 janvier 2009. M. le Maire fait le point sur 
l’organisation de cette dernière. La chorale sera sollicitée pour animer l’après midi. 

b) Bulletin communal 2008 

L’édition 2008 du bulletin communal devrait sortir d’ici fin décembre. Une réunion de la commission 
communication/information est prévue le 5 novembre 2008 à 19h30 en mairie. 

c) Rue de l’Ecole 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion avec les riverains sera organisée par TOPOS, 
maître d’œuvre, en décembre 2008. Les appels d’offres, pour les travaux, devraient être lancés début 
2009 et les marchés conclus au cours du 1er trimestre 2009. 

d) City Stade 

Le Conseil Municipal débat sur la réalisation ou non d’un city stade au sein de la commune. M. le Maire 
fait part aux conseillers municipaux d’informations techniques et financières sur cet équipement. De 
même, il est précisé que ce projet et celui de réalisation d’un bloc sanitaire pourrait être couplé, selon 
l’implantation choisie. Ce point doit être mûrement réfléchi et sera abordé lors d’une prochaine séance. 

e) Travaux Eglise 

Dans le cadre des travaux à réaliser au niveau de l’église communal et suite à la visite du Conseil 
Municipal du 21/09/2008 des églises de Hindisheim, Rittershoffen, Leiterswiller et Kuhlendorf, le Conseil 
Municipal fait le point sur les orientations à donner au projet. Il est souhaité que le projet soit arrêté 
d’ici fin 2009. 

f) Prochain CM 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 8 décembre 2008 à 20h30 en mairie. 


