Département
du Bas-Rhin

COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG

Arrondissement de
Strasbourg-Campagne

EXTRAIT du PROCES-VERBAL des
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers élus : 11
Date de la convocation : 28 juin 2010
Conseillers
en fonction : 10

Secrétaire de séance : Patrick GRESSER

Conseillers présents : 9
SEANCE du 8 juillet 2010
Etaient présents :
Le maire : Alain NORTH.
Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER.
Les conseillers : Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER, Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Christian
HUBER
Excusés : Philippe KLEIN
Procuration : Néant.

Objet : fixation des rations d’avancement de grade
Le Maire expose :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, dispose en son article 49 dans sa version issue de l’article 35 de la loi du 19 février
2007 relative à la Fonction publique Territoriale, que :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps
régi par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale,
pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps
est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par
l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire. »
La commune de Wintzenheim-Kochersberg doit donc fixer pour chaque grade d’avancement un
taux de promotion qui déterminera le nombre maximum de fonctionnaires qu’il sera possible de
promouvoir.

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement de toutes les filières, exceptés ceux des
cadres d’emplois des agents de police municipale,
Considérant le tableau des effectifs et l’organigramme,
Considérant qu’en vue de la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la
collectivité en matière d’avancement de grade, il est proposé de définir les ratios d’avancement de
grade sur la base des considérations suivantes :

retenir un ratio à 100 % et prononcer les avancements de grade, sauf avis défavorable de l’autorité
territoriale et sous réserve que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle
des agents le justifient.
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en sa séance du 11 mai 2010,
Il est proposé de fixer les ratios d’avancement de grade comme suit :
Grade d’avancement
L’ensemble des grades de la commune

Ratio
(%)
100

Observations

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, et notamment
son article 35,
Vu l’exposé des motifs ci-dessus,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents,
DECIDE d’adopter à compter du 9 juillet 2010 les ratios d’avancement de grade proposés ci-dessus.

Fait et délibéré à Wintzenheim, le 8 juillet 2010.
Suivent les signatures au registre.
Pour extrait conforme, le 12 juillet 2010.
Le Maire,
Alain NORTH
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Objet : Rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
Vu l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’obligation qui est faite
pour le maire de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’eau ;
Le conseil municipal, ayant entendu le maire présenté le rapport susmentionné pour l’année 2009,
DECLARE à l’unanimité des présents que ce rapport n’appelle ni observations, ni objections de sa
part.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 8 juillet 2010.
Suivent les signatures au registre.
Pour extrait conforme, le 12 juillet 2010.
Le Maire,
Alain NORTH
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Objet : Aménagement sécurité de la traversée du village
Vu la délibération du 15 mai 2009 décidant de procéder à la réalisation des travaux afin de sécuriser
la traversée du village ;
Considérant que l’ensemble des conseillers municipaux ont constaté l’inefficacité des coussins
berlinois tels qu’ils ont été positionnés, les véhicules slalomant entre ;
Le conseil municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré :
DECIDE de déplacer les coussins berlinois ainsi que les panneaux de signalisation tel que le plan en
annexe le prévoit et de dédoubler les panneaux d’entrée du village ;
DECIDE de confier les travaux de déplacement des coussins berlinois et des panneaux de
signalisation à EG Signalisation pour un montant HT de 1326,80 € et la pose du dédoublement des
panneaux d’entrée à la même entreprise pour un montant HT de 1014,38 €.
AUTORISE le maire à signer les devis et tout autre document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 8 juillet 2010.
Suivent les signatures au registre.
Pour extrait conforme, le 12 juillet 2010.
Le Maire,
Alain NORTH

