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Commune de DAUBENSAND 
----- 

   Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 
------ 

 
 

  Séance du mardi 22 février 2022, ouverte à 20 heures 00 
 
 
 
Présents : Mme Estelle BRONN, M. Christophe WEISS, Mme Nathalie CLAUSS, Mme Aurélie 
LOHMULLER, M. Frédéric LANG, M. Jérôme DAVID, Mme Angélique KREISS, M. Thomas 
STARCK. 
 
Absents : Mme Gabrielle SCHOELLKOPF donne pouvoir à M. Christophe WEISS 
     Mme Caroline DINDAULT donne pouvoir à Mme Estelle BRONN 
     M. Frédéric RUE donne pouvoir à M. Frédéric LANG 
 
 
 
2022 - 05: Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 : 
 
Chaque membre du conseil ayant été destinataire d’un exemplaire, ce P.V. est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2022 - 06 : Création d’un emploi d’Adjoint technique contractuel (Agent d’entretien) 

 
Mme Porntita PATTANA a donné sa démission le 25 janvier dernier. 
 
Le Conseil Municipal décide, la création d’un emploi d’adjoint technique contractuel (agent 
d’entretien). 
 
Les attributions consisteront à effectuer l’entretien des bâtiments communaux ; à savoir la 

mairie, la salle polyvalente ainsi que la bibliothèque. 

 
La durée hebdomadaire de service est fixée à 8 heures, à savoir : 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 13h à 15h. 
 
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut : 367 - indice majoré : 340 
 
Le contrat d’engagement, de la période du 22/02/2022 au 31/12/2022, sera établi sur les 
bases de l’application de l’article 3-3-4° : emploi inférieur à 17,5/35èmes des communes de 
moins de 1000 habitants ou de groupement de communes dont la population moyenne est 
inférieure à 1000 habitants. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
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2022 - 07: Divers, informations et communications : 
 
 
Il a été proposé de tenir le bureau de vote Elections présidentielle du 10 & 24 avril 2022 
comme suit : 
 
Le 10 avril 2022 : 
 

HORAIRES Assesseurs (2) Présidence (1) 

 
8 h 00 à 11 h 00 

 
WEISS Christophe / LANG Frédéric 
 

 
 

 

 
Mme Estelle 

BRONN 
 

 
11 h 00 à 13 h 00 

 

 
KREISS Angélique / LOHMULLER Aurélie 

 
13 h 00 à 16 h 00 

 
SCHOELLKOPF Gaby / WEISS Christophe  
 

 
16 h 00 à 19 h 00 

 
STARCK Thomas / DAVID Jérôme 
 

 
Le 24 avril 2022 : 
 

HORAIRES Assesseurs (2) Présidence (1) 

 
8 h 00 à 11 h 00 

 
WEISS Christophe / LANG Frédéric 
 

 
 
 

 
Mme Estelle 

BRONN 
& 

Mme Caroline 
DINDAULT 

 

 
11 h 00 à 13 h 00 

 

 
KREISS Angélique / Aurélie LOHMULLER 

 
13 h 00 à 16 h 00 

 
SCHOELLKOPF Gaby / RUE Frédéric 
 

 
16 h 00 à 19 h 00 

 
STARCK Thomas / CLAUSS Nathalie 
 

 
 
La déchetterie communale ouvre le 1er avril 2022. Mme le Maire propose le planning de 
présence ci-dessous : 
 

02/04/2022 Estelle Fred L 

09/04/2022 Catherine 

16/04/2022 Caroline  Fred R 

23/04/2022 Catherine 

30/04/2022 Nathalie Jerome 

07/05/2022 Catherine 

14/05/2022 Angélique Thomas 
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21/05/2022 Catherine 

28/05/2022 Estelle Fred L 

04/06/2022 Catherine 

11/06/2022 Caroline  Fred R 

18/06/2022 Catherine 

25/06/2022 Nathalie Jérôme 

02/07/2022 Catherine 

09/07/2022 Angélique Thomas 

16/07/2022 Catherine 

23/07/2022 Estelle Fred L 

30/07/2022 Catherine 

06/08/2022 Caroline  Fred R 

13/08/2022 Catherine 

20/08/2022 Nathalie Jérôme 

27/08/2022 Catherine 

03/09/2022 Angélique Thomas 

10/09/2022 Catherine 

17/09/2022 Estelle Fred L 

24/09/2022 Catherine 

01/10/2022 Caroline  Fred R 

08/10/2022 Catherine 

15/10/2022 Nathalie Jérôme 

22/10/2022 Catherine 

29/10/2022 Angélique Thomas 
 
Mme le Maire propose de mettre à disposition les clefs dans un coffret avec code accessible 
par les élus depuis l’extérieur. 
 
Elle informe les membres du Conseil avoir rencontré M. SELTZ du Centre Technique du 
Conseil Départemental d’Erstein concernant le problème récurrent du passage des camions 
rue du Maire Landmann et rue de la Digue. 
Il propose d’installer un panneau voie sans issue pour les camions, sauf livraisons. 
M. SELTZ propose également de mettre en place un compteur pour avoir un aperçu de la 
fréquence de passage de voitures ainsi que les vitesses enregistrées. 
 
Le projet d’installation du Bar Food Truck verra le jour mi-juin prochain. Il se nomme Bistrot de 
Villages. Plusieurs communes de la CCCE ont accepté son offre de passage dans la 
commune. Un accord de principe lui avait déjà été donné l’an dernier pour Daubensand. La 
commune lui proposera de s’installer à côté de la bibliothèque en ouvrant le portail. Il pourrait 
ainsi brancher son électricité et installer une tonnelle sur le gazon. 
Les fréquences de venue seraient le mercredi des semaines impaires, le soir de 16h à 22h. 
 
 
 
 



 

4 

 

Mme le Maire fait un tour de table : 
 
Mme Angélique KREISS annonce qu’il y a de moins en moins d’élèves au collège de Rhinau. 
En effet, de plus en plus d’élèves choisissent des classes bilingues, dont le collège de 
Gerstheim est détenteur. Par conséquent, des professeurs se verraient mutés vers d’autres 
secteurs, voir même des suppressions de postes. La CEA a été interpellé par le collège à ce 
sujet afin d’étudier la possibilité de revoir la carte scolaire. 
 
Mme Aurélie LOHMULLER informe les membres du Conseil qu’elle a été interpellée par des 
administrés concernant la future aire de jeux. Ils trouvent cela onéreux et trouvent dommage 
que la commune n’a pas plutôt investie dans la réhabilitation du logement communal. Mme le 
Maire explique qu’effectivement l’appartement communal rapporte le loyer mais qu’au vu des 
frais à engager, l’amortissement sera très long. De plus, les subventions obtenues pour l’aire 
de jeux ne l’auraient pas été dans le cadre d’une rénovation d’appartement. Nous avons fait 
un choix.  
 
 
Mme Nathalie CLAUSS demande s’il était possible de mettre un élève de dernière année de 
maternelle dans le bus scolaire, faute de place dans son véhicule. Mme le Maire répond 
qu’elle se renseigne au niveau des référents de la Région Grand Est. Normalement, il faudrait 
un accompagnateur. La Région finance le transport scolaire mais c’est à la charge de la 
commune de financer un emploi accompagnateur. 
 
 
 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, Mme le Maire clôt la séance à 21h35 

 
Le prochain conseil se tiendra le 15 mars 2022 à 20h. 
 


