POINT PRESSE

Le Conseil Municipal s’est tenu le 15 juin 2020 sous la présidence du Maire, Jean-Louis HERBAUT.
Les principaux points traités sont les suivants :
1. Approbation du PV de la séance du 23 mai 2020
2. Création des commissions communales :









Finances.
Urbanisme, développement économique, développement durable.
Patrimoine, voirie, réseaux, travaux, constructions, sécurité des bâtiments publics.
Agriculture, pêche, forets.
Associations, sports et culture, cadre de vie
Affaires scolaires et périscolaires, aide sociale, jeunesse, personnes âgées.
Commission d’appel d’offres.
Communication

3. Désignation des délégués communaux :
 Grand Pays de Colmar
 Jean-Louis HERBAUT
 Véronique KLEIN
 SCOT Colmar Rhin Vosges
 Jean-Louis HERBAUT, suppléante Hélène GERBER
 Frédéric GERARD, suppléante Christine HATTERMANN


Syndicat mixte des Gardes Champêtres (Brigade Verte)
 Yvette CORNIAUX, suppléant Arnaud DA SILVA



Syndicat mixte des cours d’eau et des canaux de la plaine du Rhin
 Hélène GERBER, suppléant Chris BIRAUD



Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Plaine du Rhin
 Chris BIRAUD, suppléant Francis FECHTER



Groupement d’intérêt cynégétique
 Chris BIRAUD, suppléant Walter MATHYS



ADAUHR
 Yvette CORNIAUX, suppléant Thomas CACCLIN



EHPAD



Neuf-Brisach : Anne-Laure ZISSEL, suppléante Evelyne FRANTZ
Kunheim : Christine HATTERMANN, suppléante Evelyne FRANTZ

4. Emplois saisonniers
Comme chaque année, la commune propose, pour pallier la surcharge de travail des mois de
juillet et août ainsi qu’aux congés des agents, de faire appel à deux emplois saisonniers. Ces
emplois seront sélectionnés parmi les jeunes du village âgés d’au moins 16 ans au 30/06/2020.
La sélection sera effectuée par tirage au sort.

5. Désignation des membres de la Commission communale des impôts directs (CCID)
Le conseil arrête une liste de 24 personnes représentatives des contribuables imposées à
chacune des 4 taxes directes locales. Elle sera adressée au Directeur Départemental des
Services Fiscaux afin que soient désignés les 6 commissaires titulaires et les 6 commissaires
suppléants.

6. Désignation des représentants de la commune au Comité Consultatif Communal des
Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCCSPV)






Christine HATTERMANN
Rodolphe CANDELA
Frédéric GERARD
Francis FECHTER
Yvette CORNIAUX

7. Recrutement de personnel communal
Suite au départ de Mme Julie DEMAN, ATSEM à l’école maternelle, qui a souhaité prendre une
disponibilité en raison de la mutation de son époux, le conseil décide de créer un poste d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles et de recruter un agent contractuel à temps partiel
à raison de 28h/semaine lissées sur l’année (soit 80 %) pour la remplacer.

