COMMUNE DE PETERSBACH
Séance du 27 septembre 2022
Sous la présidence de Monsieur Christian FAUTH (Maire)
Etaient présents: Pascal ANSTETT, Didier BECK, Sylvie BIEBER, Stella BRUMM, Valérie
DORMEYER, Christian FAUTH, Rudi HELMSTETTER, Sophie KLEIN, Alain MEYER, Mario
QUINTO, Philippe SCHEID, Christian THIEBOLD
Excusé(es): Sabine HOFFMANN, Pascal MEUNIER, Berni ZIMMERMANN
Absent(es):
Ordre du Jour

Approbation du PV du 29 août 2022

1) Création d’un emploi d’adjoint technique en qualité de contractuel et autorisation d'engagement
2) Implantation d’une décharge sur la commune de Lohr
3) Subvention au Centre de Soins Infimiers

DE_2022_041 Création d’un emploi d’adjoint technique en qualité de contractuel et
autorisation d'engagement

Vu l'accroissement de la fréquentation de la cantine et de l'accueil du soir,
Vu le taux d'encadrement légal,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- la création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet en qualité de non titulaire.
- la durée hebdomadaire de service est fixée à 9,07/35ème
- la rémunération se fera sur la base de l’indice brut 367, indice majoré 340
- le contrat d’engagement sera établi en application de l’article 3-3 3°.
- les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022.

DE_2022_042 Implantation d’une décharge sur la commune de Lohr

VU
VU
VU

le projet d’ouverture d’une décharge de stockage de déchets inertes par la société
Carrières Wilhelm de Lixhem,
la proximité du site avec les captages d’eau du Syndicat des Eaux de Drulingen,
le risque de pollution et les inquiétudes quant à la qualité de l’eau,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité,
de s’opposer à l’ouverture de cette décharge pour raison de santé publique.

DE_2022_043 Subvention au Centre de Soins Infimiers
VU

la courrier de demande de subvention du Centre de Soins Infirmiers de Diemringen,

VU
le montant des travaux d'inventissement de 25 000 € pour le projet de création du Pôle
de Santé de Diemeringen,
Le conseil municipal, décide d’accorder une subvention d’un montant de 100 € pour ce
projet au Centre de Soins Infirmiers de Diemerigen.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022.

