
            

                    

 

 

 
 
 

Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire  

à l’espace socioculturel pour le 

lundi 26 septembre 2022 à 20H
 

 
avec l’ordre du jour suivant :  
 

 

     

ORDRE DU JOUR  

 
1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 juillet 2022 
2) Commande publique - Marchés publics – Restructuration/extension de la mairie d’Ingwiller  - 

Déclaration de sous-traitance lot n° 11 "Sanitaire - Assainissement" 
3) Commande publique - Marchés publics – Restructuration/extension de la mairie d’Ingwiller   - lot n° 

11 "Sanitaire - Assainissement" - Avenant n°1 
4) Commande publique - Marchés publics – Restructuration/extension de la mairie d’Ingwiller   - Lot n° 

19 "Peinture intérieure " - Avenant n°1 
5) Fonction Publique – Personnel titulaire et stagiaire de la FPT – Création d’un poste d’Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe à temps non complet 24/35ème 
6) Recours au contrat d’apprentissage - CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » (AEPE)  
7) Fonction Publique – Personnel titulaire et stagiaire de la FPT – Départ en retraite 
8) Musique Municipale d’Ingwiller – Revalorisation de la prime d’encadrement de direction de 

l’orchestre d’harmonie de la Ville d’Ingwiller 
9) Finances locales – Demande de subvention de l’Institut Médico-Educatif (IME) d’Ingwiller 

(établissement de l’APHVN) 
10) Fonction publique – Personnel de la FPT – Signature d’une convention avec le Centre de Gestion du 

Bas-Rhin (CDG67) pour la mise à disposition d’un médiateur dans le cadre de médiation préalable 
obligatoire (MPO) 

11) Fonction publique – Personnel de la FPT – Signature d’une convention avec le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin (CDG67) pour la mise à disposition d’un médiateur dans le cadre de médiation préalable à 
l’initiative des parties 

12) Signature avec l’Association Foncière d’Ingwiller d’une convention de  mise à disposition d’un agent 
communal pour assurer le secrétariat    

13) Urbanisme – Droit de préemption urbain – Information sur la délégation 
14) Commande publique - Marchés publics - Information sur la délégation  
15) Divers 
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