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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2022 
 

Liste des délibérations 
(selon les dispositions de l'article L 2121-25 du CGCT) 

 
 

N° DE 

DELIB. 
OBJET 

DECISION  

DU CONSEIL 

095 /5/2022 Désignation du secrétaire de séance. APPROUVEE 

096 /5/2022 
Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire 

du 4 octobre 2022. 
APPROUVEE 

097 /5/2022 
Délégations permanentes du maire- article L 2122-22 du CGCT : compte 

rendu d’information pour la période du 3ème trimestre 2022. 
APPROUVEE 

098 /5/2022 
Exercice budgétaire 2022 - Budget Principal - décision modificative 

n° 2. 
APPROUVEE 

099 /5/2022 
Exercice budgétaire 2022 –  Budget Camping - décision modificative 

n° 3. 
APPROUVEE 

100 /5/2022 
Exercice budgétaire 2022 –  Budget Réseaux - décision modificative 

n° 2. 
APPROUVEE 

101 /5/2022 Subvention au Budget Annexe Réseaux - dotation d’équilibre. APPROUVEE 

  
Institution du reversement obligatoire de la part communale de taxe 

d’aménagement. 
RETIREE 

102 /5/2022 
Exercice 2023 – Orientations budgétaires – Budget Principal et 

Budgets Annexes. 
APPROUVEE 

103 /5/2022 

Organisation des commissions municipales – commissions légales - 

remplacement de M. KOPCIA Christian - Commission d'appel 

d'offres. 

APPROUVEE 

104 /5/2022 

Désignation des délégués municipaux au sein des organismes 

extérieurs – Société d'Economie Mixte Locale : 

Société intercommunale de construction de Molsheim-Mutzig et 

Environs "le Foyer de la Basse-Bruche". 

APPROUVEE 

105 /5/2022 
Agrandissement de l’école maternelle et du périscolaire de la Bruche 

– concours de maîtrise d’œuvre. 
APPROUVEE 

106 /5/2022 Cession foncière – rue des Fauvettes. APPROUVEE 

107 5/2022 
Prévention de la délinquance - mise en œuvre de la procédure de 

rappel à l'ordre. 
APPROUVEE 



108 /5/2022 
Petite enfance - convention territoriale globale avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Bas-Rhin - période 2022-2026. 
APPROUVEE 

109 /5/2022 
Subvention à l'Entente Sportive Molsheim-Ernolsheim – saison 

2022/2023 action sport études football – action du club. 
APPROUVEE 

110 /5/2022 
Subvention à l'association Arts et Cloître de Molsheim – saison 

2022/2023. 
APPROUVEE 

111 /5/2022 

Subvention exceptionnelle à l'association "Aide au Développement 

des Villages du Laos" – campagne de communication sur le thème 

des enjeux de l'accès à l'eau au Laos. 

APPROUVEE 

112 /5/2022 
Subvention exceptionnelle au Lycée Camille Schneider dans le cadre 

d'un projet intergénérationnel sur "la communication par réseau". 
APPROUVEE 

113 /5/2022 

Subvention à l'école élémentaire des Tilleuls pour l'organisation d'une 

semaine d'activités au Stride Indoor Bike Park à Strasbourg pour deux 

classes. 

APPROUVEE 

114 /5/2022 

Subvention à l'école maternelle de la Bruche pour l'organisation de 

l'ensemble des classes à la découverte des arts du cirque avec TOP 

OF THE GAME pour l'ensemble des classes. 

APPROUVEE 

115 /5/2022 

Subvention à l'école élémentaire de la Monnaie pour l'organisation 

des classes transplantées au Centre Bel Air de Quieux – modification 

de la délibération n° 089/4/2022 du 4 octobre 2022. 

APPROUVEE 

116 /5/2022 
Subvention à l'école des Pins à Soultz-les-Bains au titre d'une classe 

de découverte associant un élève originaire de Molsheim. 
APPROUVEE 

117 /5/2022 
Budget Principal - Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables. 
APPROUVEE 

118 /5/2022 
Budget Camping - Admission en non-valeur de créances 

irrécouvrables. 
APPROUVEE 

119 /5/2022 Rapport d'activité des services - année 2021. APPROUVEE 

 


