VILLE DE
MOLSHEIM
- 67120 -

PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
-----------Séance du 21 février 2014
L'an deux mille quatorze
Le vingt et un février
le Conseil Municipal de la Ville de MOLSHEIM, étant assemblé
en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de M. le Maire Laurent FURST

Nombre des membres
du Conseil Municipal élus :
29
Nombre des membres
qui se trouvent en fonctions:
28
Nombre des membres
qui ont assisté à la séance :
27

Etaient présents :
M. SIMON J., Mme JEANPERT C., M. WEBER J.M., Mme
SERRATS R., M. DUBOIS J. Adjoints
Mme BERNHART E., M. LONDOT R., Me HITIER A., Mmes HUCK D., HELLER
D., M. STECK G., Mme DINGENS E., MM. GRETHEN T., CHATTE V., PETER T.,
Melle SITTER M., MM. MARCHINI P., SALOMON G., SABATIER P., Mme
DISTEL V., M. HEITZ P., Mme DEBLOCK V., M. GULDAL M., Melle MUNCH S.,
Mme MENAGER S., Melle CABUT S.
Absent(s) étant excusé(s) :

Mme GREMMEL B.

Absent(s) non excusé(s) :
Procuration(s) :
Mme GREMMEL B. en faveur de Mme BERNHART E.

Nombre des membres
présents ou représentés :
28

N°001/1/2014

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA
SEANCE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2013

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R 2121-9 ;

VU

les articles 17 et 32 du Règlement Intérieur ;
APPROUVE
sans observations le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 16 décembre 2013 ;
ET PROCEDE
à la signature du registre.
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N°002/1/2014

DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE - ARTICLE L 2122-22 DU
CGCT : COMPTE RENDU D’INFORMATION POUR LA PERIODE DU
4ème TRIMESTRE 2013

------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-23 ;

VU

le Règlement Intérieur du Conseil Municipal et notamment ses articles 5.4 & 21 ;
PREND ACTE
du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises en vertu des pouvoirs de
délégation qu’il détient selon l’article L 2122-22 du CGCT à l’appui de la note explicative communiquée à
l’Assemblée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013.

N°003/1/2014

ACQUISITION D'UN BIEN SUITE A UN PORTAGE FONCIER PAR
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU BAS-RHIN

VOTE A MAIN LEVEE
1 ABSTENTION
27 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

la délibération n°150/8/2006 en date du 16 décembre 2008 portant acceptation des modalités d'intervention et de
portage de l'EPF du Bas-Rhin pour l'acquisition du bien cadastré parcelle 118 section 49 d'une contenance de
69,41 ares ;

VU

la convention de portage conclue en date du 8 janvier 2009 entre la Ville de Molsheim et l'Etablissement Public
Foncier du Bas-Rhin ;

VU

l'acte d'acquisition des biens par l'EPF du Bas-Rhin en date du 6 mars 2009 ;

CONSIDERANT que le portage foncier de l'acquisition de cette parcelle a été fait sur cinq ans et que la convention
souscrite à cet effet arrive à terme le 5 mars 2014 ;
CONSIDERANT que la valeur nette d'acquisition de cette parcelle est de 225.582,50 € montant auquel il convient
d'ajouter les frais d'acte, les frais de gestion et les frais de portage ;
SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
DECIDE
de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée en section 49, numéro 118, à l'EPF du Bas-Rhin, afin de
concrétiser son projet de développement urbain ;
ACCEPTE
qu'un acte de cession soit établi au prix de 225.582,50 € ; frais d'acquisition en sus .
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S'ENGAGE
à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage de l'EPF du Bas-Rhin courant entre les dates de
signature de l'acte d'acquisition et de l'acte de cession, diminués le cas échéant, des loyers perçus pour le
dossier ;
S'ENGAGE
à porter les crédits nécessaires au budget communal ;
AUTORISE
Monsieur Jean-Michel WEBER, Adjoint au Maire, à signer l'acte de vente en la forme administrative au nom de
la commune ;
CHARGE ET AUTORISE
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes nécessaires à l'application de la présente
délibération.

N°004/1/2014

PLAN REGIONAL POUR L'ACTIVITE ET L'EMPLOI
D'INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2013 - 2014

–

PROJETS

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------EXPOSE
La Région Alsace a adopté en juin 2013 un plan de soutien volontariste et exceptionnel à l'activité et à l'emploi,
pour l'attribution d'une aide aux communes plafonnée à 50.000 €.
Cette aidé est destinée à la mise en œuvre d'un projet d'investissement visant à améliorer la qualité et le cadre de
vie des habitants ou à répondre à des besoins non ou insuffisamment couverts et dont la réalisation ne peut
actuellement démarrer faute de financement publics suffisants.
Les modalités d'intervention sont les suivantes :
-

le montant de l'aide régionale est de 30 % maximum du coût HT des travaux ;
le taux d'aide est bonifié à 40 % en cas de mise en œuvre de clause d'insertion sociale pour la réalisation des
travaux ;
l'aide est plafonnée à 50.000 € (pouvant aller de manière exceptionnelle jusqu'à 150.000 € pour des projets
spécifiques) ;
cette aide ne peut être accordée qu'une seule fois par maître d'ouvrage, pendant la durée de mise en oeuvre du
plan régional de relance (2013-2014) ;

Les projets devront être validés préalablement par le comité de pilotage et de suivi approuvés en commission
permanente du Conseil Régional.
Le dossier doit être adressé avant le démarrage des travaux au Président du Conseil Régional d'Alsace et
comporter notamment une délibération du maître d'ouvrage approuvant le projet.
Dans ce cadre, il est proposé d'enclencher une opération jusqu'alors retardée dans l'attente des financements
nécessaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le plan régional pour l’activité et pour l’emploi (projets d’investissements communaux 2013-2014), lancé par le
Conseil Régional d’Alsace en date du 23 juillet 2013 ;
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CONSIDERANT qu’il appartient à notre collectivité de participer à ce plan de relance de l’emploi et de lancer, malgré
la conjoncture économique de crise, des travaux dans le BTP pour favoriser la relance des investissements, de
l’emploi ;
CONSIDERANT que ce plan relance l’investissement et vise à améliorer sensiblement la qualité du cadre et des
conditions de vie des habitants et permet de réaliser des travaux repoussés faute de dispositif sectoriels
mobilisables ou des financements publics suffisants ;
CONSIDERANT que ces travaux auront un effet-levier pour nos entreprises et pour l’emploi au plan local contribuant
ainsi à la vitalité et la dynamique économique par l’engagement des travaux par notre collectivité ;
CONSIDERANT que le réaménagement des chemins ruraux, opération nécessaire à la valorisation du monde viticole
n'a pas été programmé initialement en 2014 compte tenu de l'absence de crédits nécessaires ;
CONSIDERANT que ce projet permettra la remise à neuf de 1 350 ml de chemins ruraux par un seul et unique
marché, engageant financièrement la Commune pour un projet spécifique, spécificité due à son importance
technique et financière et d’envergure avec un achèvement prévisible des travaux pour l’été 2014 ;
CONSIDERANT que la Ville de Molsheim procédera à l’aménagement en béton des chemins ruraux suivants :
- UNTERER SEILER (265ml)
- UNTERER LEIMEN (455 ml)
- BRUDERTHALWEG (630 ml)
CONSIDERANT que le plan d'investissement initié par la Région permet de mettre en œuvre cette opération en 2014 ;
ET APRES en avoir délibéré,
APPROUVE
le programme de pose de revêtement en béton sur 3 chemins ruraux de notre commune afin de participer au plan
régional pour l’activité et l’emploi – projets d’investissements communaux 2014, à savoir

-

TTC
40.621,20 €
59.491,20 €
82.624,80 €

Montant estimatif HT
33.851,00 €
49.576,00 €
68.854,00 €

UNTERER SEILER
UNTERER LEIMEN
BRUDERTHALWEG

et l’ensemble du programme des travaux s’y rapportant
SOLLICITE
auprès du Conseil Régional l’attribution d’une subvention pour les travaux de chemins ruraux à la hauteur du
taux de 30 % sur un montant global des travaux s’élevant à 152.281 € hors taxes, soit un montant TTC de
182.128,08 € ;
ARRETE
Le plan de financement suivant :

DEPENSES

RECETTES

UNTERER SEILER

33 851,00 €

subvention

UNTERER LEIMEN

49 576,00 €

FCTVA (15,76 %)

BRUDERTHALWEG

68 854,00 €

autofinancement

108 253,52 €

TVA

30 456,20 €
TOTAL

182 737,20 €

TOTAL

182 737,20 €

45 684,30 €
28 799,38 €
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N°005/1/2014
VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
27 POUR
0 CONTRE

SEML LE FOYER DE LA BASSE-BRUCHE – GARANTIE COMMUNALE
POUR UN PRET CONVENTIONNE AUPRES DE LA CDC – TRAVAUX RUE
DU GAL LAUDE, RUE DU RAISIN, RUE DES EGLANTIERS – DECISION
CONFIRMATIVE AU VU DU CONTRAT SOUSCRIT
Monsieur STECK n'a pas pris part au vote

------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le contrat de prêt n° 5864 en annexe signé entre la SEML Le Foyer de la Basse Bruche, ci-après l'emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations ;

VU

sa délibération N° 138/5/2013 du 16 décembre 2013 portant sur une garantie d'emprunt accordée sur un prêt
ayant le même objet et même bénéficiaire que la présente garantie ;

CONSIDERANT que les caractéristiques du prêt souscrit auprès de la CDC par le Foyer de la Basse-Bruche ayant
donné lieu à la délibération N° 138/5/2013 du 16 décembre 2013 visée ont évolué et qu'il y a lieu de confirmer la
garantie accordée par la commune au vu de ces caractéristiques précises ;
Délibère
Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Molsheim accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement du prêt N° 5864 souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la
délibération ;
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et
porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources à ce règlement.
Article 3 : Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
N°006/1/2014

MAISON MULTI
CONTRACTUEL

ASSOCIATIVE

–

ENGAGEMENT

D'UN

AGENT

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------EXPOSE
Les missions de concierge et de gardien de la Maison Multi associative ont été confiées à un agent du service
technique, logé sur place pour nécessité de service. Cet agent a atteint la limite d’âge au mois de mars.
Il convient de délibérer pour permettre le recrutement d’un agent non titulaire à compter du 1er avril 2014
jusqu’au 31 mars 2015, afin d’assurer la continuité du service public.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU

la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,

VU

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée et relatif aux agents non titulaires,

VU

la délibération n°128/5/2013 en date du 16 décembre 2013 portant approbation du tableau des effectifs de
l’exercice 2014,

CONSIDERANT les dispositions légales et réglementaires en matière de recrutement d’agents non titulaires sur des
emplois permanents,
CONSIDERANT la nécessité de procéder au recrutement d’un agent pour assurer les fonctions de gardiennage de la
Maison multi – associative,
CONSIDERANT que l'emploi d'adjoint technique de 2ème classe est ouvert au tableau des effectifs de la Ville de
Molsheim ;
SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 10 février 2014,
Après en avoir délibéré,
1° DECIDE
de procéder au recrutement d’un agent non titulaire sur le poste suivant :
-

Adjoint technique de 2ème classe non titulaire, à temps non complet, exerçant les missions de concierge de la
Maison multi- associative, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 inclus
2° PRECISE

que l’agent concerné bénéficie des primes et indemnités accordées aux agents titulaires relevant du même cadre
d’emplois, conformément aux délibérations ouvrant le bénéfice de ces primes et indemnités,
3° RAPPELLE
que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2014,
qu’il appartient à Monsieur le Maire de nommer cet agent sur l’emploi correspondant.
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N°007/1/2014

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AJUSTEMENTS LIES A
LA CARRIERE ET AU MOUVEMENT DU PERSONNEL

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------EXPOSE
Divers mouvements de personnel ou évolutions de postes nécessitent plusieurs modifications du tableau des
effectifs :
- Des recrutements actuellement en cours nécessitent l’ouverture de postes sur différents grades afin de
pouvoir recruter en fonction du profil qui sera retenu. Les grades non utilisés seront supprimés par la suite.
- Dans le cadre des avancements de grade possibles au cours de l’année 2014, certaines ouvertures de postes
sont nécessaires pour pouvoir procéder à la nomination des agents concernés.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU

le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux,

VU

le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée et relatif aux agents non titulaires,

CONSIDERANT que le tableau des effectifs doit obéir au principe de sincérité,
SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 10 février 2014,
Après en avoir délibéré,
1° MODIFIE
le tableau des effectifs comme ci-dessous :
Ouvertures de postes :
1) Dans le cadre des recrutements en cours :

Catégorie

Effectif
budgétaire
pourvu

Effectif
budgétaire à
pourvoir

Effectif
budgétaire
total

Attaché

A

1

1

2

Attaché principal

A

2

1

3

B

0

1

1

B

0

1

1

Filière

Motif de
l’ouverture de
poste

Filière administrative
recrutement
suite à mutation et
réorganisation des
services

Filière sportive
Educateur territorial
des APS
Educateur territorial
principal de 1ère
classe

recrutement suite à
mutation
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2) Dans le cadre des avancements de grades possibles en 2014 :

Catégorie

Effectif
budgétaire
pourvu

Effectif
budgétaire à
pourvoir

Effectif
budgétaire
total

Motif de
l’ouverture de
poste

C

6

1

7

Avancement de
grade

Adjoint administratif
principal de 2ème
classe

C

6

1

7

Avancement de
grade

Adjoint administratif
principal de 1ère
classe

C

2

1

3

Avancement de
grade

B

3

1

4

Avancement de
grade

C

2

3

5

Avancements de
grade

B

0

1

1

Filière

Filière administrative
Adjoint administratif
de 1ère classe

Filière technique
Technicien principal
de 1ère classe

Filière médico sociale
ATSEM principal de
2ème classe

Filière sportive
Educateur territorial
des APS principal de
1ère classe

Avancement de
grade

2° PRECISE
que les agents nommés sur les grades ci – dessus bénéficieront des primes et indemnités liées à leur grade dans la
limite de ce que le Conseil Municipal a approuvé,
que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2014.

N°008/1/2014

ATTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
D'UNE
SUBVENTION
L'ASSOCIATION CHŒUR D'HOMMES 1856 – EXERCICE 2014

A

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4 et L 2313-1-2° et
L 2541-12-10 ;
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CONSIDERANT la demande présentée le 9 avril 2013 par l'association Chœur d'Hommes 1856 sollicitant une
participation financière de la Ville de Molsheim dans le cadre des échanges culturels avec le Chœur
CANTABILE, chœur de femmes russes de MOSCOU ;
CONSIDERANT que l'association "Chœur d'Hommes 1856" a son siège à Molsheim et que son action présente un
intérêt local ;
CONSIDERANT que l'intérêt local du "Chœur d'Hommes 1856" justifie une participation financière de la collectivité ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
d'attribuer une subvention de 270,- € à l'Association "Chœur d'Hommes 1856" pour la tenue du concert du
25 juin 2013 à la salle de la Monnaie à Molsheim ;
PRECISE
que les crédits correspondants seront prélevés de l'article 6574 du budget en cours.

N°009/1/2014

SUBVENTION A L'ASSOCIATION "ACCORD" – EXERCICE 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2313-1-2° et L 2541-1210° ;

VU

la demande du 17 décembre 2013 de Monsieur le Président de l'Association "ACCORD" sollicitant une
subvention permettant d'intervenir pour l'aide aux victimes d'infractions pénales sur le secteur de Molsheim ;

VU

le dossier présenté à l'appui de la demande de subvention retraçant notamment les actions menées à Molsheim au
cours de l'exercice précédent ;

SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
d'attribuer une subvention à l'association "ACCORD" d'un montant de 2.100,- € au titre de l'année 2014 ;
DIT
que les crédits correspondants seront prélevés du c/6574 du budget de l'exercice.

N°010/1/2014

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
DE STRASBOURG – ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2313-1-2° et
L 2541-12-10° ;

VU

la demande de l'Université du Temps Libre de Strasbourg du 9 janvier 2014 ;
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CONSIDERANT que l'Association de droit local, Université du Temps Libre de Strasbourg propose à ses adhérents
(personnes actives, jeunes retraités, seniors…) des activités culturelles sous forme de conférences, de cours,
d'ateliers et de cercles de lecture ainsi que des activités physiques.
L'Université du Temps Libre ayant vu les aides départementales se réduire sollicite une subvention
exceptionnelle de la part des villes-moyennes ;
CONSIDERANT que l'association Université du Temps Libre de Strasbourg possède une antenne locale à travers
laquelle elle offre différentes prestations d'enseignement et qu'à ce titre son action présente un intérêt local
susceptible de bénéficier d'aides de la commune ;
SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
DECIDE
d'attribuer une subvention de 900,- € à l'Université du Temps Libre de Strasbourg.

N°011/1/2014

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DES AMIS DE
L'ORGUE SILBERMANN DE MOLSHEIM – EXERCICE 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2313-1-2° et L 2541-1210° ;

VU

la demande présentée le 28 novembre 2013 par Madame la Présidente des Amis de l'Orgue Silbermann de
MOLSHEIM sollicitant un concours financier auprès de la Ville de MOLSHEIM dans le cadre de l'organisation
de deux concerts :
- le 6 avril 2014 avec le chœur lyrique de Centre Alsace
- le 16 novembre 2014 avec les Petits Chanteurs de Strasbourg
- le 19 décembre 2014 avec le Prisme Musical

CONSIDERANT que ces manifestations génèrent des frais importants pour l'association, notamment liés aux actions de
communication ;
CONSIDERANT l'intérêt communal lié aux actions culturelles locales, à savoir, les visites guidées de l'orgue
Silbermann et la participation de l'association aux Journées du Patrimoine ;
SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
DECIDE
d'attribuer une subvention de 300 € par représentation à l'Association des Amis de l'Orgue Silbermann de
MOLSHEIM, soit un total de 900 € au titre de la saison de concerts 2014
DIT
que les crédits correspondants seront prélevés de l'article 6574 du budget de l'exercice 2014.

N°012/1/2014

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A l'ASSOCIATION "SAVOIR-FAIRE" –
EDITION 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
27 POUR
1 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4 et L 2313-1-2° et L 2541-1210 ;
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CONSIDERANT la participation active de l'Association "SAVOIR-FAIRE" dans le cadre de la promotion des métiers
manuels de l'artisanat et plus particulièrement l'organisation du salon de la "Semaine du savoir-faire" à
MOLSHEIM ;
CONSIDERANT l'intérêt pour la Ville de MOLSHEIM lié à la tenue d'un salon de la "semaine du savoir-faire"
notamment au regard des activités économiques présentes sur son territoire ainsi que pour valoriser les
enseignements dispensés dans les établissements scolaires ;
CONSIDERANT que ce salon qui se tient dans son édition 2014 du vendredi 21 au dimanche 30 mars nécessite pour
son organisation, une participation financière de la collectivité pour lui permettre de mener cette action ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
d'attribuer une subvention de 7.000,- € à l'Association "SAVOIR FAIRE" afin de promouvoir son action et la
tenue du salon de la "Semaine du savoir-faire" qui fêtera son 36ème anniversaire en 2014 ;

PRECISE
que les crédits correspondants seront prélevés de l'article 6574 du budget de l'exercice 2014.

N°013/1/2014

SUBVENTION A L'ASSOCIATION PINGOUIN PROD DE MOLSHEIM –
SOIREES DE L'ETE – EDITION 2014

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2313-1-2° et L 2541-1210° ;

CONSIDERANT la demande présentée le 7 février 2014 par l'association Pingouin Prod sollicitant une participation
financière de la ville de Molsheim dans le cadre de ses manifestations à Molsheim, et notamment l'organisation
d'une manifestation les 20 et 21 juin 2014, a pour objectif d'assurer le succès et la pérennité de ces manifestations
sur Molsheim ;
CONSIDERANT que l'association PINGOUIN PROD a son siège à Molsheim et que son action présente un intérêt
local ;
DECIDE
d'attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 2.000 € à l'association Pingouin Prod ;
PRECISE
que les crédits ont été prévus au compte 6574 du budget.

N°014/1/2014
VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU POLE EDUCATIF PROTESTANT :
LUCIE BERGER DE STRASBOURG AU TITRE D'UNE CLASSE DE
DECOUVERTE ASSOCIANT UN ELEVE ORIGINAIRE DE MOLSHEIM

------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4 et L 2541-12-10° ;
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VU

sa délibération n° 114/6/2009 du 23 octobre 2009 portant révision des tarifs de participation de la ville de
Molsheim aux classes transplantées organisées au profit des élèves originaires de Molsheim, des écoles primaires
et de l’éducation spécialisée des collèges ;

VU

la demande en date du 12 novembre 2013 de la directrice du Pôle Educatif Protestant Lucie Berger à Strasbourg,
sollicitant une participation financière de la Ville de MOLSHEIM dans le cadre d'une classe de découverte qui se
tient à KNIEBIS en Forêt Noire du 19 au 23 mai 2014 et associant un élève originaire de MOLSHEIM ;

SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
Après en avoir délibéré,
1° DECIDE
d’apporter son concours financier à l'action pédagogique menée conformément aux nouvelles conditions
générales retenues, à savoir :
-

durée du séjour
Nb d'enfants originaires de MOLSHEIM
intervention communale

:
:
:

5 jours
1
9 €/jour/élève

(dans la limite de 50 % du montant total du séjour effectivement supporté hors prise en compte de la participation
du Conseil Général)
soit une participation prévisionnelle de 45,- €, sur présentation de l'attestation de participation ainsi que du
montant total du séjour de l'enfant concerné ;
2° DIT
que les crédits correspondants seront prélevés du c/657361 du budget de l'exercice.

N°015/1/2014
VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’ECOLE ELEMENTAIRE DE
DUTTLENHEIM AU TITRE D'UNE CLASSE DE DECOUVERTE A KNIEBIS
PRES DE FREUDENSTADT EN ALLEMAGNE ASSOCIANT DEUX ELEVES
ORIGINAIRES DE MOLSHEIM

------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4 et L 2541-12-10° ;

VU

sa délibération n° 114/6/2009 du 23 octobre 2009 portant révision des tarifs de participation de la ville de
Molsheim aux classes transplantées organisées au profit des élèves originaires de Molsheim, des écoles primaires
et de l’éducation spécialisée des collèges ;

VU

la demande en date du 23 janvier 2014 de Mesdames GOETZ, RISSER, EHRHARDT, enseignantes à l’école
élémentaire de DUTTLENHEIM, sollicitant une participation financière de la Ville de MOLSHEIM dans le
cadre d'une classe de découverte qui se tiendra au Naturfreundehaus à Kniebis près de Freudenstadt en
Allemagne du 12 au 16 mai 2014 ;
et

SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
Après en avoir délibéré,
1° DECIDE
d’apporter son concours financier à l'action pédagogique menée conformément aux nouvelles conditions
générales retenues, à savoir :
-

durée du séjour
Nb d'enfants originaires de MOLSHEIM
intervention communale

:
:
:

5 jours
2
9 €/jour/élève
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(dans la limite de 50 % du montant total du séjour effectivement supporté hors prise en compte de la participation
du Conseil Général)
soit une participation prévisionnelle de 90,- €, sur présentation de l'attestation de participation ainsi que du
montant total du séjour des enfants concernés ;
2° DIT
que les crédits correspondants seront prélevés du c/657361 du budget de l'exercice.

N°016/1/2014
VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE

FORET COMMUNALE DE MOLSHEIM A URMATT – EXERCICE
FORESTIER 2014 :
* ETAT PREVISIONNEL DES COUPES DE BOIS
* PROGRAMME DES TRAVAUX D'EXPLOITATION ET PATRIMONIAUX
* BILAN PREVISIONNEL 2014
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2544-10-1° ;

VU

la proposition en date du 1er octobre 2013 de l'Office National des Forêts de SCHIRMECK, portant sur
l'exploitation de la forêt communale au titre de l'exercice 2014 ;

VU

l'article 12 de la Charte de la Forêt Communale ;

SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 10 février 2014 ;
Après en avoir délibéré,
1° APPROUVE
les états de prévision des coupes de bois et du programme des travaux de l'exercice 2014 qui se présentent
comme suit :
I

PREVISION DES COUPES
Volumes prévisionnels à façonner
Bois d'oeuvre
Bois d'industrie/bois de feu
Volume non façonné
TOTAL GENERAL

PREVISION DES RECETTES
Valeur des bois à façonner

658 m3
227 m3
62m3
947 m3
947 m3

51.830,00 HT
TOTAL HT

II PROGRAMME DES TRAVAUX
* TRAVAUX D'EXPLOITATION
Dépenses d'exploitation H.T .
Dépenses de maîtrise d'œuvre
TOTAL HT
* TRAVAUX PATRIMONIAUX
Travaux courants non subventionnables
- Travaux de maintenance
- Travaux d'infrastructure
- Travaux sylvicoles
- Travaux cynégétiques
- Travaux touristiques
TOTAL H.T.

51.830,00 HT

21.050,00 € HT
3.485,00 € HT
24.535,00 € HT

3.100,00 € HT
5.900,00 € HT
5.550,00 € HT
440,00 € HT
410,00 € HT
15.400,00 € HT
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III BILAN PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2014
Produits de l'exploitation
Travaux d'exploitation
Travaux patrimoniaux
SOLDE PREVISIONNEL

51.830,00 € HT
- 24.535,00 € HT
- 15.400,00 € HT
11.895,00 € HT

sous réserve de réajustements ultérieurs en fonction des volumes scolytés dont dépendra l'emploi de la main
d'œuvre d'exploitation ;
2° AUTORISE
Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer les états s'y rapportant.

N°017/1/2014

DENOMINATION D'UNE VOIE NOUVELLE – ALLEE PIERRE KLINGENFUS

VOTE A MAIN LEVEE
0 ABSTENTION
28 POUR
0 CONTRE
------------------------------------LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2541-12-7° .

VU

le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-1 et suivants ;

CONSIDERANT que Monsieur Pierre KLINGENFUS né le 7 avril 1924, décédé le 4 mars 2013 a exercé les fonctions
suivantes :
-

Maire de Molsheim de 1971 à 1995
Président du SIVOM de 1971 à 1995
Conseiller Général du Bas-Rhin de 1977 à 1994
Conseiller Régional d'Alsace de 1973 à 1992
Maire Honoraire

CONSIDERANT la création d'une voie nouvelle depuis le giratoire rue des Sports, traversant la route de Dachstein et
ayant vocation à assurer à terme la jonction avec le parking de la Gare ;

CONSIDERANT l'accord de la famille de Monsieur Pierre KLINGENFUS afin que son nom soit attribué à cette voie
nouvelle de manière à rendre hommage à cet ancien maire de notre commune ;
SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS REUNIES du 10 février 2014 ;
DECIDE
de dénommer la voie routière créée depuis le giratoire rue des Sports rejoignant le giratoire route de Dachstein et
devant se prolonger jusqu'au parking de la Gare
"Allée Pierre KLINGENFUS"

