
1.  Création d’un poste d’adjoint administratif 2 ème classe non titulaire  

Le Maire indique que Sophie MEYER est absente pour congé pathologique depuis le 
07 janvier 2015 et en congé de maternité à compter du 21 janvier 2015. 
 
CONSIDERANT que la création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe est 
nécessaire pour palier à son absence et à l’accroissement temporaire d’activité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps non 
complet, en qualité de non titulaire. 
 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 10/35ème. 
 
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut 400, indice majoré 363. 
 
Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article3, 1° de 
la loi du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un : 
 
Accroissement temporaire d’activité  

 
Adopté à l’unanimité 

___________________________________ 
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des délibérations  
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Date de convocation 08 janvier 2015  
Séance du 15 janvier 2015  

 
Sous la présidence de M. Alain HIPP, Maire 

Secrétaire de séance :MATHIS Toni  
Elus : 15   - En fonction : 15   -  Présents : 14 

 

 Présents : HIPP Alain, SCHOLLER Manuela, HAMMANN André, DUTT Hervé, FORLER 
Caroline, JOVANOVIC Christelle, MAHLER Rémy, REBER Philippe, ROOS Armand, SPEICH 
Nicolas, MATHIS Toni, BURGER Éric 
Absents : HOLLNER Jean Pierre donne procuration à  HAMMANN André 
               GIRARDIN Pierre donne procuration à ROOS Armand 
               JACQUEL-VOLKMAR Claire 
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2. : Demande de subventions  

 
Le Maire présente les demandes de subventions formulées : 
 

• par l’école Pierre PFLIMLIN de Brumath concernant Nathan PETER domicilié 
à Alteckendorf et scolarisé dans cette école. 
 

• par l’école Elémentaire de Waltenheim sur Zorn concernant Robin GEROLT 
domicilié à Alteckendorf et scolarisé dans cette école. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 
 

• 26 €uros (vingt-six) à l’enfant Nathan PETER domicilié 14 impasse des roseaux 
participant à une classe transplantée à Plaine organisée par l’école Pierre 
Pflimlin du 05 au 09 janvier 2015 (soit 4 nuitées à  6€50). 
 

• 26 €uros (vingt-six) à l’enfant Robin GEROLT domicilié 9 rue du cerisier 
participant à une classe de neige dans le Jura organisée par l’école 
Elémentaire de Waltenheim sur Zorn du 02 au 06 février 2015 (soit 4 nuitées à  
6€50). 

Adopté à l’unanimité 
___________________________________ 

 


