
République Française – Département du Bas-Rhin 

Commune de SOUFFLENHEIM 
 

 

 

 Soufflenheim, le 24 juin 2022 

 

 

 

 

I N V I T A T I O N 
 

 
 

 

des membres du Conseil Municipal à une séance ordinaire qui se tiendra le 
 

 
 

JEUDI 30 juin 2022 à 19h30 
dans la salle des séances de la Mairie 

 
 

 

Ordre Du Jour : 
 

 
 

Le Conseil Municipal sera amené à désigner le secrétaire de séance. 
 
 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022. 

 

2. Signature d’une convention d’accompagnement technique en aménagement avec l’ATIP concernant 

l’analyse comparative TA-TAM et l’accompagnement pour la mise en place d’un financement 

participatif du renforcement du réseau d’eau potable Rue du Chemin de Fer et Rue Harzoeffen : 

Il est proposé au Conseil Municipal de missionner l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) 

afin de bénéficier d’un accompagnement technique en aménagement pour une analyse comparative des 

différents dispositifs de financements possibles (Taxe d’Aménagement, Taxe d’Aménagement Majorée), 

pour le renforcement du réseau d’eau potable Rue du chemin de fer et Rue Harzoeffen.  

En effet, ce renforcement du réseau d’eau potable est nécessaire pour assurer la sécurité incendie, de 

compétence communale, dans le cadre du dépôt de trois permis d’aménager : 

- Lotissement Les terrasses du Fallgraben – desservi par la rue Harzoeffen, porté par TERRA 

Aménagement, 

- Lotissement Les Poteries – desservi par la Rue du Chemin de Fer, porté par Amélogis, 

- Lotissement Les Couturiers (Vestra) – desservi par la Rue du Chemin de Fer, porté par TERRA 

Aménagement. 

Le renforcement de ce réseau nécessite un investissement conséquent pour la commune (environ 

148.000,00 €uros HT), qui souhaite minimiser son effort financier en ayant recours à un financement 

participatif des équipements publics. 

Voir en annexe n° 1 : le projet de convention d’accompagnement, la feuille de route de la mission et le 

projet de délibération. 

 

3. Signature d’une convention relative à la mission conformité et contrôle en ADS avec l’ATIP : 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une convention relative à la mission 

conformité et contrôle en ADS (Autorisations Droit du Sol) avec l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie 

Publique). Cette mission portera sur la vérification de la conformité des travaux au regard des autorisations 

d’urbanisme délivrées et sur le contrôle des travaux et la constatation des infractions au Code de l’Urbanisme. 

Voir en annexe n° 2 : la notice explicative de la mission, le projet de convention et le projet de 

délibération. 

 

4. Vente d’un terrain communal à Mme STEIN Véronique : 

Mme STEIN Véronique sollicite, par courrier en date du 14 janvier 2022, l’acquisition d’un terrain 

agricole cadastré en section 19, parcelle n° 118, lieudit « Bergacker », d’une contenance de 103,89 ares. Ce 

terrain est loué actuellement sous bail à ferme à Mme STEIN Ursula, la mère de Mme STEIN Véronique, 

qui a donné son accord par courrier en date du 28 février 2022 pour la soustraction du terrain en question de 

son bail. 

 



La vente pourrait se faire au prix de 60,00 €uros l’are, soit un total de 6.233,40 €uros. Les frais de notaire 

sont à la charge de l’acquéreur. La Commission d’Urbanisme et du Logement a discuté de cette demande lors 

de la réunion du 16 juin 2022. Le Conseil Municipal est appelé à prendre une décision. 

Voir en annexe n° 3 : la lettre du 14 janvier 2022 de Mme STEIN Véronique, la lettre du 28 février 2022 

de Mme STEIN Ursula et le plan de situation. 

 

5. Acquisition d’un terrain appartenant aux héritiers de M. et Mme WERNERT Albert : 

Suite au décès de leurs parents, MM. WERNERT Gilbert et WERNERT Joseph proposent à la Commune 

d’acquérir le terrain cadastré en section 29, parcelle n° 28 d’une contenance de 18,39 ares au prix de 60,00 

€uros l’are (soit 1.103,40 €uros au total). 

La Commission d’Urbanisme et du Logement réunie le 16 juin 2022 a donné un avis favorable à cette 

acquisition. 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son accord pour cette acquisition et à autoriser le Maire à signer 

l’acte de vente ainsi que toutes les pièces y relatives, au nom de la Commune. Il est précisé que les frais de 

notaire seront à la charge de la Commune. 

Voir en annexe n° 4 : la lettre du 7 février 2022 de M. WERNERT Joseph et le plan de situation. 

 

6. Signature d’une convention de partenariat dans le cadre de la manifestation « l’école des 

champions » : 

L’association « Ecole des Champions » propose la signature d’une convention de partenariat pour la 

manifestation du même nom qui a eu lieu le 28 avril 2022. L’Ecole des Champions s’adresse aux enfants de 

7 à 12 ans licenciés sportifs ou non. Cette manifestation comprend des ateliers de sports et des ateliers de 

civisme. Ce partenariat implique une participation communale de 1.000,00 €uros. La manifestation a déjà eu 

lieu mais les crédits nécessaires n’ont pas été prévus au Budget Primitif. De ce fait, il est proposé au Conseil 

Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 1.000,00 €uros à l’Association « Ecole des 

Champions » dont le siège est à Lay Saint Christophe (54), d’autoriser le Maire à signer cette convention 

ainsi que tout document en relation avec cette affaire, au nom de la Commune et d’imputer la dépense sur la 

ligne « réserve » du compte 6748 du Budget Principal de la Commune qui est doté d’un crédit suffisant. 

Voir en annexe n° 5 : le projet de convention de partenariat. 

 

7. Création de postes pour les demandes d’avancement de grade 2022 : 

Quatre agents pourront bénéficier d’un avancement de grade en 2022. A cet effet, il est proposé au Conseil 

Municipal de créer les postes suivants à compter du 1er juillet 2022 : 

- Deux postes d’adjoint technique principal 1ère classe titulaire à temps complet, 

- Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe titulaire à temps non complet à raison de 32/35ème, 

- Un poste de chef de service de police municipale principal 2ème classe titulaire à temps complet. 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer à cet effet. 

 

8. Création d’un poste de technicien principal 2ème classe titulaire et d’un poste d’adjoint administratif 

principal 1ère classe titulaire : 

Suite au départ de l’ancien DST et au lancement d’une procédure de recrutement, il est proposé au Conseil 

Municipal de créer un poste de technicien principal 2ème classe titulaire à temps complet à compter du 1er 

septembre 2022 car la personne retenue lors des entretiens de recrutement détient ce grade et sera nommée 

par voie de mutation. 

De même un recrutement a été lancé pour le remplacement de l’agent d’accueil qui a demandé sa mutation 

en début d’année. La personne retenue détient le grade d’adjoint administratif principal 1ère classe et de ce 

fait, il est demandé au Conseil Municipal de créer ce poste à temps non complet (28/35ème) à compter du 1er 

septembre 2022. 

 

9. Création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif CUI/CAE « Parcours emploi 

compétences » : 

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif 

CUI/CAE (Contrat Unique d’Insertion / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) « Parcours emploi 

compétences ». 

Il s’agit d’un contrat aidé par l’Etat à hauteur de 80% au maximum (si le contrat est conclu avec la CeA), 

sous réserve pour le bénéficiaire éventuel de remplir les conditions. Il s’agit de créer cet emploi afin ne plus 

avoir à recourir à une entreprise de nettoyage extérieure pour pallier aux absences des agents d’entretien. 

Le poste pourrait être créé à compter du 1er septembre 2022 à raison de 20 heures hebdomadaires, pour 

une durée de 6 mois renouvelable et sera rémunéré au SMIC. 

 

10. Création d’un poste d’adjoint technique contractuel pour accroissement saisonnier d’activité : 

Afin du pallier aux absences au sein du service technique durant l’été, il est proposé au Conseil Municipal 

de créer un poste d’adjoint technique contractuel pour accroissement saisonnier d’activité à compter du 1er 

juillet 2022 pour une durée de 3 mois. 

Le recrutement pourrait se faire au 1er échelon du grade d’adjoint technique contractuel, indice brut 367, 

indice majoré 340 (considérant le relèvement du minimum de traitement à compter du 1er mai 2022, l’agent 

percevra le traitement minimum afférent à l’indice majoré 352 correspondant à l’indice brut 382), pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer à cet effet. 




