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Département du
Bas-Rhin

République Française

COMMUNE DE MUHLBACH SUR BRUCHE

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 12

Votants: 15

Séance du mardi 17 novembre 2020
L'an deux mille vingt et le dix-sept novembre l'assemblée régulièrement convoqué
le 13 novembre 2020, s'est réuni sous la présidence de Nicolas BONEL
Sont présents:  Nicolas BONEL, Laure BUCHHEIT, François DONNY, Nadège
FRANCOIS, David GAGNIERE, Sophie GROSS, Martine HEROS-JORDAN,
Daniel HUBER, Sylvie QUARZETTI, Caroline SOMMER, Philippe STAHL, Jean
Marie SUPPER
Représentés:  Jean-Paul HILD par Sophie GROSS, Clément RENAUT par
Nicolas BONEL, Sandrine SCHNEIDER par Nadège FRANCOIS
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  David GAGNIERE

1 Objet : Approbation du projet d'ordre du jour
Le maire retire le point Décisions modificatives -
Le projet d'ordre du jour est approuvé par l'ensemble des membres présents et représentés

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2020
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés approuve le procès-verbal du
28 octobre 2020.

3 Objet: Création d'un poste de remplacement d'ATSEM - DE_2020_51

Recrutement de Mme VERLET dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)

Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi, le maire propose de mettre en oeuvre un emploi de contrat
d’accompagnement dans l’emploi à compter du 2 novembre 2020.
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 d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi
pour le compte de l’État ou du Conseil général. 

Le Conseil Municipal de la Commune de MUhlbach sur bruche
Après en avoir débattu,

Vu  le Code du Travail,
Vu  le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat

d’accompagnement dans l’emploi,

DECIDE

1. De mettre en œuvre le recrutement de Mme Verlet Béatrice dans le cadre du dispositif « contrat
unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
Ce contrat sera d’une durée initiale de 10 mois (6 mois minimum) renouvelable expressément, dans
la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention.
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire , multiplié par le nombre d’heures
de travail.
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2. D’autoriser le Maire  à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi
pour ce recrutement.

3. D’inscrire au budget les crédits correspondants.

4 Objet: Création d'un poste d'adjoint administratif 1ère classe - DE_2020_52

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  :

 la création d’un emploi permanent  d' Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps  non
complet à raison de 28/35ème à compter du 07 décembre 2020 pour les fonctions de secrétaire de
Mairie

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut l’être par un
fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53.
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 478, indice majoré : 415.

5 Objet: Désignation de l'équipe de maitise d'oeuvre pour le presbytère - DE_2020_53

Vu les résultats de la consultation de maîtrise d’œuvre, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec PM Architectes, 11 rue Alfred de Vigny, 67200
Strasbourg suivant les modalités retenues précédemment après consultation de maîtrise d’œuvre,

AUTORISE le Maire à passer et à signer :

 Le contrat de maîtrise d’œuvre. Le taux de rémunération est de 11 % sur un coût de travaux
estimé à 650 000 € HT. La rémunération totale est de 71 500€ HT pour une mission complète,
y compris EXE et OPC

 Tous documents relatifs au montage et au financement de cette opération et notamment les
marchés publics à intervenir,


