Commune de Waltenheim sur Zorn
Procès verbal du conseil municipal
SEANCE DU 18 AOUT 2016
Sous la présidence de M. Jeannot KREBS, Maire
Convocation du 12 août 2016
Nombre de conseillers élus : 15
Présents : 12
Votants : 14
Membres présents: MM. HORNECKER Guy, HEPP Jean-Denis, BRANDSTETTER Albert, Mmes ANDRESFISCHER Edith, GREGORUTTI Sylvie, DROESCH Francine, EBER Alain, WOLFF Mathieu, SCHEHRER Matthieu,
ROMAN Philippe et DUCHMANN Guillaume
Excusés : BUCHI Alfred (procuration à M. KREBS Jeannot), ROECKEL Olivier (procuration à G. HORNECKER) et
JACOB Fabien.

1 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément à l’article L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales le Conseil
Municipal désigne son secrétaire lors de chacune de ses séances. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, désigne M. SCHEHRER Matthieu comme secrétaire de séance - Adopté à
l’unanimité.
2 - APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES DERNIERES SEANCES
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 juin 2016 est adopté à l’unanimité.
3 – RECRUTEMENT D’UNE ATSEM DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE INSERTION (CUI)
Dans le cadre du décret n°2009-1142 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion,
le maire propose de mettre en œuvre un emploi de contrat unique d’insertion à compter du 1er
septembre 2016.
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat sous la responsabilité du Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du
Conseil Départemental.
Vu le Code du Travail
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de créer un poste d’ATSEM dans le cadre du dispositif « contrat unique
d’insertion » ;
- Précise que ce contrat sera d’une durée initiale d’un an renouvelable expressément, dans
la limite de 24 mois après renouvellement de la convention ;
- Précise que la durée du travail est fixée à 21 heures par semaine ;
- Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par
le nombre d’heures de travail ;
- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec
Pôle Emploi pour ce recrutement.
Vote : Pour : 12 Abstention : 2
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6 - DIVERS
 Permis de construire (BILGER – FLECK) : La commune a reçu un courrier de la part
d’un cabinet d’avocat pour demander l’annulation du permis pour des raisons qu’il
s’agirait d’un lotissement. Or cela n’est pas le cas.
 PLU : En vue des problèmes rencontrés avec les différents acteurs (DDT :M.
SOCCOJA, SCOTERS …) pour l’avancement du PLU, un entretien a été prévu avec le
sous-préfet le 06 septembre
 Voie douce Mommenheim –Waltenheim sur Zorn : voir pour pacte écologique afin
de pouvoir réaliser un décaissement
Levée de séance à 22heures 00

Le Maire
KREBS Jeannot,

Les conseillers municipaux
Mme ANDRES-FISCHER Edith,

Mme DROESCH Francine,

M. HORNECKER Guy,
(procuration d’ Olivier ROECKEL)

M. DUCHMANN Guillaume,

M. EBER Alain,

M. HEPP Jean-Denis,

Mme GREGORUTTI Sylvie,

M. JACOB Fabien,
absent

M. BUCHI Alfred,
absent

M. ROECKEL Olivier
absent

M. ROMAN Philippe,

M. SCHEHRER Matthieu,

M. WOLFF Mathieu

(procuration de BUCHI Alfred)

Les adjoints

M. BRANDSTETTER Albert,
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