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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
du lundi 08 octobre 2012 

à la mairie à 20 h 00 
 
 
A l'ouverture de la séance du Conseil Municipal     12/15 
 
 
Etaient présents :  René STAUB, Maire 
 Angélique ANGELO  
 Etienne BINNERT 
 Chantal DIEBOLT 
 Françoise FOESSEL 
 René GLASSER 
 Christophe HUGEL 
 Hyacinthe HUGEL 
 Sébastien HURSTEL 
 Michel MUTSCHLER 
 François OTT 
 Philippe SCHAAL 
   
Absents excusés : Philippe KIEFFER  
 Jean-Marie LUTZ 
 Christine WACH a donné procuration à Chantal DIEBOLT 
   
Assistait également : Paméla FASSEL, secrétaire de mairie 
  
Secrétaire de la séance : René GLASSER 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et remercie tous les membres de leur 
présence.  
 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du lundi 10 septembre 2012  
 
Le compte rendu de la dernière séance en date du lundi 10 septembre 2012 est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Les membres du conseil municipal procèdent à la signature du registre des séances. 
 
 

2. Rapport des commissions 
 

Commission Relations Publiques et Vie Scolaire 
 

La commission s’est réunie le mardi 25 septembre 2012. 
 

• Ethylotest : 
M. Etienne Binnert informe les membres du conseil municipal que les fournisseurs 
disposent d’éthylotests, toutefois, il convient d’être vigilant, en effet certains lots ne 
répondent pas à la norme NF. Une commande d’éthylotests sera faite chez Leclerc à 
Geispolsheim. Devant la forte demande les prix ont beaucoup augmenté, pas loin de 
4 € l’unité. Par ailleurs, il semble que les éthylotests sont sensibles à la chaleur et au 
grand froid, ce qui risque de poser problème pour les éthylotests dans les voitures 
particulières et autres véhicules à moteur. 
 

• Calendrier des manifestations : 
M. Etienne Binnert présente le calendrier des manifestations jusqu'à la fin de l’année. 
Il se déroulera comme suit : 

- Collecte de sang :         19 octobre 2012 
- Marche d’Halloween (à 16h) :      31 octobre 2012 
- Monument aux morts (après la messe de 19h) :   31 octobre 2012 
- Vente du calendrier par les sapeurs-pompiers:    3 et 4 novembre 2012 
- Théâtre :  16, 17, 23 et 24 novembre en soirée et le 25 novembre 2012 dans l’après-midi 
- Banque alimentaire :        24 novembre 2012 
- Vente du calendrier par la chorale :     24 et 25 novembre 2012 
- Repas de la Sainte Barbe :       1 décembre 2012 
- Marche de Saint Ludan :       2 décembre 2012 
- Saint Nicolas à l’école :        6 décembre 2012 
- Fête des personnes âgées :       9 décembre 2012 
- Soirée de Noël (organisée par le PAL) :    14 décembre 2012 
- Réception du nouvel an (à 18h30) :     4 janvier 2013 

 

• Divers : 
- Le camping des jeunes du Forum, l’une des sections du foyer club, a connu un 

franc succès, les jeunes ont maîtrisé l’organisation, il y avait 235 participants. 
- La date du prochain conseil d’école aura lieu vendredi 19 octobre prochain. 
- La prochaine réunion de la commission relations publiques aura lieu le mardi 

23 octobre 2012 à 20h à la salle socioculturelle. 
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3. Indemnité de conseil allouée au Comptable Public 
 

M. René Staub, maire explique que suite au départ en retraite de M. Jean-François 
Potier, Trésorier principal, il est nécessaire de délibérer pour l’attribution de 
l’indemnité de Mme Brigitte Angsthelm, notre nouveau receveur municipal. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
Décide : 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’accorder le taux maximum de l’indemnité de 
conseil pendant la durée de ses fonctions et celle du mandat du conseil 
municipal. 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Mme Brigitte ANGSTHELM, 
Receveur municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Autorisation d’engagement d’agents non titulaires 
 

Pour faire face aux besoins ponctuels futurs, il convient de prévoir une autorisation 
d’engagement d’agent non titulaire. 

 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal autorise, à 
l’unanimité, l’engagement d’agents non titulaires à temps complet ou à temps non 
complet, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en 
raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 
d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé 
parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou 
de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les 
drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves 
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée 
déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de 
l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre 
effet avant le départ de cet agent. 
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à la durée hebdomadaire de service du 
titulaire remplacé. 
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La rémunération se fera sur la base de l’échelon 01 correspondant au grade du 
fonctionnaire ou de l’agent contractuel indisponible. 
 
L’acte d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Validation du Qui ? Quand ? Quoi ? 
 

M. Etienne Binnert s’est chargé de rédiger l’agenda de la municipalité et des 
associations. Celui-ci comporte 13 dates et événements importants pour le 4ème 
trimestre 2012. 
Au verso du A4 on trouvera les explications du report d’âge de 65 à 68 ans pour la 
fête des personnes âgées ainsi que le report de la date du 2 au 9 décembre 2012. 
Cette page demande à être complétée par une autre information. 
 
 

6. Attribution des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries local 
 
Les prix attribués aux lauréats du concours des maisons fleuries représentent un 
montant total de 300 €, le parti est pris de ne pas augmenter le montant des prix. 
Ces prix sont attribués sous forme de bons d’achats chez l’horticulteur Foessel à 
Hindisheim, d’une valeur comprise entre 10 € et 30 €. 
La remise des prix aura lieu durant la réception de nouvel an. 
 
 

7. Acquisition d’un défibrillateur et lieu d’installation de l’appareil 
 
M. Etienne Binnert informe le conseil municipal de la généralisation de l’installation 
des défibrillateurs dans les communes environnantes, voir dans un grand nombre de 
lieux publics. Les secrétaires de mairie se sont renseignées dans les mairies 
environnantes. Il en ressort que toutes les mairies sont dotées de cet équipement de 
premier secours, par ailleurs elles ont effectué une estimation financière de 
l’équipement, le coût moyen s’établi autour de 1 900 €. 
 
Concernant le lieu d’installation du défibrillateur, plusieurs hypothèses sont 
envisagées : dans la cours de la mairie, dans la cours de la salle socioculturelle et au 
local des pompiers. Ce dernier emplacement semble recueillir le plus d’adhésion. 
 
Un échange a lieu sur les modalités d’utilisation du défibrillateur par des personnes 
non formées aux interventions urgentes. M. Michel Mutschler, chef de corps des 
sapeurs-pompiers explique que ces appareils sont justement destinés à des 
personnes non professionnelles de la santé ou de l’intervention d’urgence. Il explique 
que l’appareil est intelligent, il indique la marche à suivre. 
Il est suggéré que le corps des sapeurs-pompiers propose des séances de 
maniement et d’utilisation du défibrillateur. 
 

Adopté avec 12 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention. 
 
 


