COMMUNE DE NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM
Département
du Bas-Rhin
----

Extrait du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal

Arrondissement de
Saverne
----

date convocation : 26 juin 2015
transmise le : 26 juin 2015

-------Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 12
Conseillers représentés : /
-----

Séance du : 29 juin 2015
Sous la présidence de M. Jean-Charles GANGLOFF, Maire
Membres présents :
M. SCHOTTER, M. AMANN, Mme MULLER, M. FAVIER, adjoints
Mme WENDLING, M. LORENTZ, M. LEHMANN, Mme HEILIG,
M. SCHNITZLER, M. WICKER, M. LANG
Membres absents excusés : Mme KLEIN, Mme MARTINS
Membre absent : Mme MOREL
Membres absents représentés : .
A été désignée comme secrétaire de séance : Mme MULLER

1) Lecture et approbation du procès-verbal du dernier conseil
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, adopte le procès-verbal
du 10 juin 2015.

2) Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) – rentrée scolaire 20152016
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que le contrat entre
Pôle Emploi et la Commune de Willgottheim pour le poste d’Aide-maternelle à l’école
Felsch avec Mme Christiane Richard arrive à terme début septembre 2015.
Après avoir obtenu confirmation par Pôle Emploi pour l’accord d’un Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi d’un an à compter de la rentrée scolaire de
septembre 2015, renouvelable un an jusqu’en septembre 2017, avec la commune de
Neugartheim-Ittlenheim et Mme Christiane Richard,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi et à effectuer toutes les formalités auprès
de Pôle Emploi et des diverses administrations.

3) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Loi ALUR
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des différentes réunions
tenues à la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland concernant
le projet d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Après explication et débat, Monsieur le Maire, demande à chaque conseiller présent
son avis à ce sujet et notamment s’il souhaite que la commune transfère la
compétence urbanisme à la Communauté de Communes. Unanimement, les membres
du conseil y sont favorables et demandent à Monsieur le Maire d’en informer le
Président de la Communauté de Communes, afin d’élaborer la suite, notamment
décider de la prise de compétence urbanisme dès le 2 juillet.
Monsieur le Maire en prend acte et informe les conseillers que lors de la prochaine
réunion du conseil prévue le 7 septembre prochain, il y aura lieu de prendre une
délibération pour décider de transférer la compétence à la Communauté de
Communes.

4) Demande de subvention pour l’Association du Souvenir Français
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer à
l’Association du Souvenir Français et leur allouer une subvention de 50 €
annuellement.

5) Utilisation de crédits
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à
utiliser les crédits ouverts au compte 6745 et à en référer aux conseillers municipaux
du montant utilisé.
6) Urbanisme
-

Liste des autorisations d’urbanisme en cours

7) Divers
- ancien CD vers Willgottheim : décision de limitation à 20.
- rue Felsch (sauf tronçon limité à 20 près de l’école) : confirmation de la
limitation à 30

La séance est levée à 22h15.

