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Nombre des membres 

du Conseil Municipal élus : 

 

29 

 

Nombre des membres 

qui se trouvent en exercice: 

 

29 

 

Nombre des membres 

qui ont assisté à la séance : 

 

25 

 

Nombre des membres 

présents ou représentés : 

 

27 

 

 

PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

------------ 

Séance du 29 mars 2022 

L'an deux mille vingt deux 

Le vingt neuf mars 

le Conseil Municipal de la Ville de MOLSHEIM, étant assemblé 

en session ordinaire, à la Communauté de Communes de la Région Molsheim-Mutzig, 

après convocation légale, sous la présidence de M. le Maire Laurent FURST  

 

Etaient présents : M. HEITZ P., Mme JEANPERT C., M. STECK G., Mme 

TETERYCZ S., M. HELLER M., Mme WAGNER-TONNER C., M. ENGEL J., 

Adjoints 

Mme DINGENS E., M. MARCHINI P., Mmes GIACONA-WANTZ S., ZIMINSKI T., 

MM. DERUWEZ Y-L., HITIER N., Mme BAILLY V., M. BACKERT C., Mmes 

RISBEC S., TUSHA A., MM. LAVIGNE M., CELEPCI A., Mme DIETRICH A., MM. 

ORSAT F., WEBER J-M., PETER T., Mme DEBLOCK V. 

 

 

Absent(s) étant excusé(s) : Mme WOLFF C., M. KOPCIA C., Mmes JOERGER-

PIVIDORI M., PIETTRE M-B 

 

 

Absent(s) non excusé(s) :  

 

Procuration(s) :  

Mme JOERGER-PIVIDORI M. en faveur de Mme TUSHA A. 

Mme PIETTRE M-B. en faveur de M. WEBER J-M. 

 

 

 

 

N° 001/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE  

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le code général des collectivités territoriales pris en son article L 2541-6 ; 

 

VU son règlement intérieur et notamment son article 16 ; 

 

DESIGNE 

 

 M. Yann-Loïc DERUWEZ en qualité de secrétaire de la présente séance. 

 

 



 

N° 002/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2021 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

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

 

VU l'article 29 du Règlement Intérieur ; 

APPROUVE 

 

  sans observations le procès-verbal des délibérations adoptées en séance ordinaire du 21 décembre 2021 ; 

 

ET PROCEDE 

 

  à la signature du registre. 

 
 

N° 003/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

EXERCICE BUDGETAIRE 2022 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 – 

BUDGET  ANNEXE CAMPING 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-11 et  

L 2312-1 ; 
 

VU ses délibérations n° 099/7/2021 du 21 décembre 2021 portant adoption du Budget Annexe Camping 

Municipal 2022 ;  
 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies du 15 mars 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE 
 

 Pour l’exercice 2022, la décision budgétaire modificative n°1 : 



 

    

      

REAJUSTEMENT BUDGETAIRE 2022 

   
      

 

Chapitres Libellés B.P. 2022 D.M. BP TOTAL 

 

  

 

  

 

  

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 109 500,00 -1 100,00 108 400,00 

012 Charges de personnel 90 000,00   90 000,00 

022 Dépenses imprévues     0,00 

65 Charges de gestion courantes   1 100,00 1 100,00 

67 Charges exceptionnelles 2 500,00   2 500,00 

023 

Virement à la section 

d'investissement     0,00 

042 Transfert entre sections (ordre) 40 000,00   40 000,00 

          

  TOTAL DEPENSES 242 000,00 0,00 242 000,00 

          

70 Produits des services 188 660,00   188 660,00 

73 Impôts et taxes 3 500,00   3 500,00 

75 

Autres produits de gestion 

courante 40 000,00   40 000,00 

77 Produits exceptionnels 0,00   0,00 

002 

Résultat de fonctionnement 

reporté     0,00 

042 Transfert entre sections (ordre) 9 840,00   9 840,00 

          

  TOTAL RECETTES 242 000,00 0,00 242 000,00 
            

            

  
10 

Dotations, fonds divers et 

réserves     0,00 

  16 Emprunts et dettes assimilés     0,00 

INVESTISSEMENT 

20 Immobilisations incorporelles   5 800,00 5 800,00 

21 Immobilisations corporelles 250 000,00   250 000,00 

27 Immobilisations financières     0,00 

001 résultat d'investissement reporté 0,00   0,00 

040 Transfert entre sections (ordre) 9 840,00   9 840,00 

041 Opérations patrimoniales   1 000,00 1 000,00 
          

  TOTAL DEPENSES 259 840,00 6 800,00 266 640,00 
          

10 

Dotations, fonds divers et 

réserves     0,00 

13 Subventions d'investissement 219 840,00 5 800,00 225 640,00 

16 Emprunts et dettes     0,00 

021 

Virement de la section de 

fonctionnement     0,00 

040 Transfert entre sections (ordre) 40 000,00   40 000,00 

041 Opérations patrimoniales   1 000,00 1 000,00 

001 résultat d'investissement reporté     0,00 
          

  TOTAL RECETTES 259 840,00 6 800,00 266 640,00 

            

 



 

N°004/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

REVISION DES DROITS ET TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

– CAMPING MUNICIPAL – EXERCICE 2023 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2331-2-12° ;  

 

VU ses délibérations antérieures et notamment celle n° 023/2/2020 du 01 juillet 2020 ;  

 

CONSIDERANT ainsi et d'autre part que l'assemblée délibérante reste souveraine pour procéder, le cas échéant, 

à des réajustements motivés soit par des impératifs économiques, soit par de simples nécessités pratiques ;  

 

SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 15 mars 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

1° DECIDE 
 

 de modifier les tarifs des services publics locaux concernant le Camping Municipal de Molsheim pour la 

saison 2023 ; 

 

2° DECIDE 

 

 de fixer des nouveaux tarifs : 

 

 

3° PRECISE 

 

 que ces nouveaux tarifs entrent en vigueur au 01 janvier 2023. 



 
 



 
 

 

 



 





 



 



 

 

N°005/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE MOLSHEIM A 

L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR PAR FOYER OU COPROPRIETE 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2331-2-12° ;  

 

VU sa délibération n° 060/3/2021 du 29 juin 2021 portant « révision de droits et des tarifs des services publics 

locaux – exercice 2021 – composteurs – service des sports » ;  

 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de favoriser les gestes écologiques et d’accompagner les comportements 

individuels y participant ;  

 

SUR PROPOSITION des COMMISSIONS REUNIES en leur séance du 15 mars 2022 

 

Après en avoir délibéré ; 

1° DECIDE 

 

De participer à hauteur de 70% du prix d’achat du composteur plafonné à 100 € sur présentation de : 

 

- Justificatif de domicile  

- Facture acquittée 

- Relevé d’identité bancaire 

2° PRECISE 

 

que cette participation est limitée à 1 composteur par propriété et par immeuble pour les collectifs ; 

 

3° DONNE 

 

tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué pour mettre en œuvre la présente décision. 

 

 
 

N°006/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

MOLSHEIM « LA PASSION DE L’AUTOMOBILE » – HOTEL DE LA 

MONNAIE ET MUSEE DE LA CHARTREUSE – EXPOSITIONS 

JACQUES MARTIN (LEFRANC ET LES VOITURES – ALIX – JHEN) 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2541-12 et L 2541-19 ; 

 

VU l’avis favorable du comité technique du 23 février 2022 concernant « la modification des horaires 

d’ouverture du musée de la Chartreuse » ; 

 

VU sa délibération n°009/2/2020 du 1er juillet 2020 portant « mise en œuvre des délégations du conseil 

municipal au maire – application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales » et 

plus précisément ses articles 2ème et 7ème ; 



 

CONSIDERANT la proposition des éditions CASTERMAN d’exposer à Molsheim  

- Au musée de la Chartreuse du 18 mai au 18 septembre   
« Le monde de Jacques MARTIN, Alix, Lefranc et Jhen » ; 

- A l’Hôtel de la Monnaie, caveau Coulaux, du 6 juillet au 21 août  
« les passions de Jacques MARTIN » ;  

- A l’Hôtel de la Monnaie, caveau Bugatti, du 6 juillet au 18 septembre   
« Lefranc et les voitures » ; 

 

CONSIDERANT le prêt par le Musée National de l’Automobile, collection Schlumpf, du véhicule Bugatti type 

57 SC Atalante pendant le temps de l’exposition « Lefranc et les voitures »  

 

CONSIDERANT que les expositions programmées cette année placée sous « Molsheim, la passion de 

l’automobile » génèrent différents frais d’organisation et de sécurité et nécessitent une organisation 

particulière ;  

 

SUR PROPOSITION DES COMMISSIONS REUNIES EN DATE DU 15 MARS 2022 ;  

 

 

Après en avoir délibéré ; 

1° DECIDE 

 

- de modifier les horaires du musée de la chartreuse du 18 mai au 18 septembre 2022, en prolongeant, 
selon les journées actuelles, l’ouverture au public l’après-midi de 17 heures à 18 heures ; 

- sur la période du 6 juillet au 18 septembre 2022, d’un droit d’entrée unique de 5€ pour les adultes 
permettant l’accès aux deux sites d’exposition que sont le musée de la Chartreuse et l’Hôtel de la 
Monnaie ; qu’en conséquence les droits habituels d’entrée au musée sont suspendus sur cette même 
période, seul le tarif unique s’appliquant ; 

- de fixer à 100 € le droit d’occupation appliqué à la libraire qui tiendra une boutique éphémère les 
weekends et jours fériés sur la période des expositions à l’Hôtel de la Monnaie 

 

2° DONNE 

 

  toutes délégations au maire, ou à son adjoint délégué, pour prendre toutes décisions nécessaires à la bonne 

organisation des expositions et manifestations visées par la présente  

 

3° CHARGE 

 

  Monsieur le Maire de prendre, dans le cadre de ses délégations et de ses pouvoirs propres, toutes décisions 

se rapportant tant aux droits et tarifs, que pour solliciter auprès des partenaires habituels de la Ville les 

financements participatifs susceptibles d’être perçus  

 
 

N°007/1/2022 

 

 

 

 

 

RAPPORT A L’ASSEMBLEE DELIBERANTE DANS LE CADRE DU 

DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 

AGENTS DE LA COLLECTIVITE 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la Protection sociale complémentaire dans la 

Fonction Publique ; 

 

CONSIDERANT l’obligation de tenue d’un débat devant l’assemblée délibérante avant le 18 février 2022 : 

 

PREND ACTE 

 

 du rapport sur la protection sociale complémentaire des agents de la Collectivité. 

 



 

N°008/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 : CREATION D’UN COMITE 

SOCIAL TERRITORIAL (CST) COMMUN ENTRE LA VILLE DE MOLSHEIM 

ET LE C.C.A.S. DE MOLSHEIM 

------------------------------------- 

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, notamment 

ses articles 9 et 9 bis, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 32, 

 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 

et leurs établissements publics, 

 

CONSIDERANT que, à compter du 1er janvier 2023, le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, Sécurité et 

des Condition de Travail sont appelés à fusionner pour devenir une instance unique dénommée le Comité Social 

Territorial, 

 

CONSIDERANT que, à compter de cette même date, un Comité Social Territorial est créé dans chaque 

collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion 

pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents, 

 

CONSIDERANT qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social 

Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif 

global concerné soit au moins égal à cinquante agents, 

 

CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour l’ensemble des 

agents de la Ville de Molsheim et du C.C.A.S. de la Ville de Molsheim, 

 

CONSIDERANT que, au 1er janvier 2022, les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, 

contractuels de droit privé considérés pour la constitution d’un Comité Social Territorial commun à la Ville de 

Molsheim et au C.C.A.S. de la Ville de Molsheim sont les suivants : 

- Ville de Molsheim : 183 agents ; 

- C.C.A.S. de la Ville de Molsheim : 16 agents ; 

Soit un total de 199 agents, 

 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 15 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE 

 

La création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la Ville de Molsheim et du 

C.C.A.S. de la Ville de Molsheim 

 



 
 

N°009/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 : MESURES DIVERSES 

RELATIVES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) 

------------------------------------- 

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, notamment ses 

articles 9 et 9 bis, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 32, 

 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 

et leurs établissements publics, 

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2023, le Comité Technique et le Comité d’hygiène, Sécurité et des 

Condition de Travail sont appelés à fusionner pour devenir une instance unique dénommée le Comité 

Social Territorial, 

 

CONSIDERANT que, à compter de cette même date, un Comité Social Territorial est créé dans chaque 

collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de 

gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents, 

 

CONSIDERANT les délibérations concordantes de la Ville de Molsheim et du C.C.A.S. de la Ville de Molsheim 

relatives à la création d’un Comité Social Territorial unique compétent à l’égard des agents de la 

collectivité et de l’établissement public, 

 

CONSIDERANT que, au 1er janvier 2022, les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, 

contractuels de droit privé considérés pour la constitution d’un Comité Social Territorial commun à la Ville 

de Molsheim et au C.C.A.S. de la Ville de Molsheim sont les suivants : 

- Ville de Molsheim : 183 agents ; 

- C.C.A.S. de la Ville de Molsheim : 16 agents ; 

Soit un total de 199 agents, 

 

CONSIDERANT que le nombre de représentants titulaires du personnel doit ainsi être compris entre 3 et 5, et un 

nombre égal de représentants suppléants, 

 

CONSIDERANT qu’au cours des deux précédents mandats du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, 

Sécurité et des Condition de Travail, le nombre de représentants titulaires du personnel était de 5, 

 

CONSIDERANT la consultation préalable obligatoire des organisations syndicales intervenue le 14 mars 2022, 

soit plus de six mois avant la date du scrutin, 

 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 15 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1° FIXE 

 

Le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et un nombre égal de nombre de représentants suppléants. 



 

 

2° DECIDE 

 

Du maintien du paritarisme numérique au Comité Social Territorial en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité et de l’établissement égal à celui des représentants du personnel. 

 

3° DECIDE 

 

Du recueil par le Comité Social Territorial de l’avis des représentants de la collectivité et de l’établissement. 

 
 

N°010/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2022 

------------------------------------- 

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° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

non titulaires ; 

 

CONSIDERANT que le tableau des effectifs qui doit obéir au principe de sincérité, prévoit les postes 

susceptibles d’être pourvus en cours d’année budgétaire, notamment pour tenir compte des remplacements 

et des évolutions de carrière ; 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de réajuster le tableau des effectifs au 31 décembre afin de tenir compte de la 

réalité des effectifs pourvus à cette même date, sachant que le compte administratif de l’exercice en cours 

prendra en compte ces chiffres ;  

 

CONSIDERANT que le tableau des effectifs au 1er janvier 2021 doit prévoir les ouvertures de postes nécessaires 

au recrutement, à la nomination et aux évolutions de carrière des agents en lien avec les crédits prévus au 

Budget Primitif, 

 

CONSIDERANT que le tableau des effectifs a été modifié au 1er janvier 2022, 

 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 15 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

1° DECIDE  

 

 d’ouvrir les postes suivants au 1er avril 2022 : 

 



Emploi D.H.T.T. Affectation Filière Catégorie Grades de recrutement

Chargé d'urbanisme 35h00 Direction des services techniques Administrative B Rédacteur principal de 1ère classe

Chargé d'urbanisme 35h00 Direction des services techniques Technique B Technicien principal

Chargé d'urbanisme 35h00 Direction des services techniques Technique B Technicien principal de 1ère classe

Chargé d'urbanisme 35h00 Direction des services techniques Technique B Technicien principal de 2ème classe

Chargé(e) d'accueil et de tenue de la 

caisse dans le cadre d'expositions
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) d'accueil et de tenue de la 

caisse dans le cadre d'expositions
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) d'accueil et de tenue de la 

caisse dans le cadre d'expositions
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Chargé(e) de surveillance de salles 

d'exposition et de sécurité du public
35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Emploi saisonnier 35h00 Service accueil-population Administrative C Adjoint administratif territorial

Emploi saisonnier 35h00 Musée Culturelle C Adjoint territorial du patrimoine

Emploi saisonnier 35h00 Médiathèque Culturelle C Assistant de conservation

Emploi saisonnier 35h00 Direction des services techniques Technique C Adjoint technique territorial

Emploi saisonnier 35h00 Direction des services techniques Technique C Adjoint technique territorial

Emploi saisonnier 35h00 Direction des services techniques Technique C Adjoint technique territorial

Emploi saisonnier 35h00 Direction des services techniques Technique C Adjoint technique territorial

Responsable de l'accueil du camping 35h00 Camping Administrative C Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

Secrétaire comptable de la Direction 

des Services Techniques
35h00 Direction des services techniques Administrative C Adjoint administratif territorial

Secrétaire comptable de la Direction 

des Services Techniques
35h00 Direction des services techniques Administrative C Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe

Technicien bâtiment 35h00 Direction des services techniques Technique B Technicien principal

Technicien bâtiment 35h00 Direction des services techniques Technique B Technicien principal de 1ère classe  
 

 

2° PRECISE 

 

 que les crédits nécessaires à ces emplois suffisent dans le cadre du budget en cours et sont ouverts au 

chapitre 012 dans le cadre du Budget Primitif 2022. 

 

 



 

N°011/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 1 ABSTENTION 

 26 POUR 

 0 CONTRE 

ECHANGE FONCIER 36 RUE DES VERGERS – SECTION 41 – 

ACQUISITION DES PARCELLES 242 ET 243 – CESSION DE LA 

PARCELLE 223  

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;  

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1311-9 et suivants et L 2541-12 ;  

VU  la déclaration d’intention d’aliéner du 14 décembre 2021 transmise par l’étude de Mes LEHN de DAMAS 

et SOHET se rapportant à la vente par les consorts ORTIZ-MIGUEZ ; 

VU  le bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10) publié le 12 septembre 

2012 ; 

VU l’avis du Domaine du 25 janvier 2022 sous référence OSE 2022-67300-03968 ;  

CONSIDERANT que la vente envisagée dans le cadre de la DIA visée portait sur des emprises intégrées dans la 

chaussée de la rue des vergers (parcelles 242 et 243), que ces parcelles ont vocation à intégrer le domaine 

public communal ;  

CONSIDERANT que la ville est propriétaire d’une parcelle (223 section 41) physiquement intégrée à la 

propriété du 36 rue des vergers, que cette parcelle ne présente aucun intérêt communal, qu’il y a lieu dès 

lors de procéder à sa cession aux propriétaires du 36 rue des Vergers ; 

CONSIDERANT que la régularisation envisagée porte sur des acquisitions et une cession, et qu’il a lieu de 

procéder par voie d’échange sans soulte ; 

CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à ce que cette régularisation s’opère fonde la prise en charge des frais 

d’acte par la Ville ; 

CONSIDERANT que cette opération foncière relève d’une pure gestion du patrimoine privé communal et qu’il 

n’est dès lors pas soumis à TVA ; 

SUR AVIS des Commissions Réunies en leur séance du 15 mars 2022 ; 

 

et 

Après en avoir délibéré, 

 

1° SE PRONONCE DANS LE CADRE D’UN ECHANGE  

 

- pour l'acquisition auprès de M Cédric ORIEL et Mme Blandine BOIS, des parcelles 242/88 et 243/89 

section 41 – lieudit GRASWEG, d’une contenance respective de 22 m² et de 1 m², valorisés à 204 € 

nets ; 

 

- pour la cession à M Cédric ORIEL et Mme Blandine BOIS, de la parcelle 223 - section 41 – 36 rue des 

vergers, d'une contenance de 9 m², valorisée à 204 € nets ; 

 

2° DIT 

 

 que le présent échange ne comporte aucune soulte ; 

 

 

3° PRECISE 

 

 que l'ensemble des frais d’acte de la présente opération foncière sera supporté par la Ville de Molsheim ; 

 

4° AUTORISE 

 

 Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes nécessaires à la concrétisation de la 

présente opération foncière. 

 



 

 

N°012/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 1 ABSTENTION 

 26 POUR 

 0 CONTRE 

ENCEINTE MEDIEVALE DE LA VILLE – ACQUISITION DE DEUX 

EMPRISES FONCIERES AUPRES DU CENTRE HOSPITALIER DE 

MOLSHEIM 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2541-12 ; 

 

VU la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier de Molsheim point 9.a « cession d’une 

emprise au droit du mur d’enceinte et cession de la tour de la Poudrière » 

 

CONSIDERANT l’intérêt communal à préserver le patrimoine historique ; 

 

Sur proposition des commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1° DECIDE 

 

  L’acquisition à l’euro symbolique auprès du centre hospitalier de Molsheim des parcelles suivantes : ; 

 

Section parcelle contenance 

17 245/4 0,49 are 

17 247/5 3,03 ares 

 

 TOTAL 3,52 ares 

 

 

2° DONNE 

 

  toutes délégations au maire, ou à son adjoint délégué, pour exécuter la présente décision. 

 
 

N°013/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

REDEVANCES 2022 D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 

TERRASSES DES COMMERCES SEDENTAIRES DE MOLSHEIM 

 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2541-12 ; 

 

VU ses délibérations n° 044/4/2020 adoptée le 15 juillet 2020 portant " COVID-19 : décisions globales " et                    

n° 52/3/2021 adoptée le 29 juin 2021 portant « crise sanitaire – gratuité des redevances d’occupation du 

domaine public au titre de l’année 2021 » 

 

CONSIDERANT que la sortie de la crise sanitaire s’opère progressivement sur l’année 2022 et que celle-ci a 

également au titre de cette année un impact sur l’activité de ces commerces qui participent à la vie 

communale ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt communal à favoriser la reprise d’activités des commerces exploitant des terrasses ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



 

 

 

 

1° RENONCE 

 

  à percevoir au titre de l’exercice 2022, sur le budget principal, les redevances et droits sur les terrasses des 

commerces sédentaires de la ville implantées de manière temporaire sur le domaine public communal ; 

 

2° DONNE 

 

  toutes délégations au maire, ou à son adjoint délégué, pour exécuter la présente décision. 

 
 

 

 

N° 014/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 23 POUR 

 0 CONTRE 

FOYER DE LA BASSE-BRUCHE – DEMANDE DE GARANTIE POUR UN 

EMPRUNT DE 46.000 € 

 

Messieurs FURST L.; STECK G., HELLER M. et Mme WAGNER-TONNER C. 

n'ont pris part ni au débat ni au vote 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 

VU le rapport de présentation ; 

 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU l'article 2298 du code civil ; 

 

VU le courrier de demande de garanties pour des prêts du Foyer de la Basse Bruche du 31 janvier 2022 ; 

 

VU la proposition de contrat de prêt PAM portant sur la ligne n°5449710 d’un montant de 92 000 € entre la 

SEM LE FOYER DE LA BASSE-BRUCHE ci-après l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et 

Consignations ; 

 

CONSIDERANT que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 

 

 



 
 

Après en avoir délibéré, 

ACCORDE 

 

 sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 92 000 € 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 constitué de la ligne n°5449710 ; 

 Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont annexées et font partie intégrante de la 

délibération ; 

   

  La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

  - 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 nécessaires à ce règlement ; 

 

S'ENGAGE 

 

  pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges du prêt. 

 

AUTORISE 

 

 Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes concernant l'octroi de cette garantie. 



 

N° 015/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SERVICE PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE – MODIFICATION DU 

REGLEMENT INTERIEUR 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

 

VU le Code de l’action sociale et des familles ;  

 

VU le Code de la santé publique ; 

 

CONSIDERANT que les accueils de loisirs ont une capacité maximale d’accueil, contrôlée par le Service 

départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, et que le non-respect de ces capacités maximale 

expose la Ville à des sanctions civiles, administratives, et pénales ;  

 

CONSIDERANT que la nouvelle organisation des services périscolaires et extrascolaires, et la mise en place 

d’un site d’inscription en ligne, requiert une modification des règles d’inscription des enfants, de 

réservation, d’accueil et d’encadrement des enfants ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal fixe les modalités de fonctionnement des services d’accueil 

périscolaires et extrascolaires ;  

 

Sur proposition des Commissions réunies du 15 Mars 2022 ;  

 

DECIDE 

 

  d’adopter le règlement intérieur de fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires.  

 

DIT 

 

  que le présent règlement de fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires.  abroge et remplace 

le règlement de fonctionnement adopté le 29 juin 2021. 

 

DONNE 

 

  tous pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

N° 016/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A l'ASSOCIATION "A VELO SANS AGE" POUR 

L'ACQUISITION D'UN TRICYCLE 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2312-1-2° et L 541-

12-10° ;  

 

VU la demande présentée le 1er mars 2022 par l’Association « A Vélo sans Age » de Molsheim sollicitant une 

aide financière pour l’achat d’un triporteur permettant l’organisation de promenades à vélo en partenariat 

avec l’Hôpital Local de Molsheim ; 

 

CONSIDERANT que l’Association « A Vélo sans Age » de Molsheim organise des promenades à vélo pour les 

résidents des maisons de retraite et des personnes âgées ayant adhéré à l’association ; 

 

SUR PROPOSITION des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

 

DECIDE 

 d'attribuer une subvention exceptionnelle, à hauteur de 50 % du montant total du triporteur estimé à  

9 600 € ; 

 

DIT 

 que cette subvention sera versée sur présentation de la facture d’achat acquittée du triporteur par 

l’association « A Vélo sans Age » ; 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022. 

 
 

 

N° 017/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION MADAGASCAR ENTRAIDE ET 

FRATERNITE FIHAVANANA – AIDES AUX VICTIMES MALGACHES 

SUITE AU CYCLONE BATSIRAI – EXERCICE 2022 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4, L 2312-1-2° et L 

2541-12-10° ;  

 

VU la demande en date 16 février 2022 de l’Association MADAGASCAR sollicitant une subvention 

permettant d’intervenir pour l’aide aux victimes malgaches suite au passage du Cyclone BATSIRAI ; 

 

VU le dossier présenté à l’appui de la demande de subvention retraçant notamment les actions menées 

depuis 2003 ; 

 

SUR PROPOSITION des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 



 

DECIDE 

 

 d’attribuer une subvention à l’Association MADAGASCAR dans le cadre du partenariat entre le Lycée 

Henri Meck et le lycée Mananjary, pour l’aide aux victimes du Cyclone BATSIRAI, d’un montant de 

1000 € au titre de l’année 2022 ; 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022.  

 
 

 

N° 018/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION LES AMIS DES PERSONNES AGEES 

DE L'HOPITAL DE MOLSHEIM – EXERCICE 2022 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4,  

L 2312-1-2° et L 541-12-10° ;  

 

VU la demande présentée le 11 janvier 2022 par Monsieur le Président de l’Association Les Amis des 

Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim sollicitant une revalorisation de la subvention de 500 € versée 

depuis des années par la Ville de Molsheim ; 

 

CONSIDERANT que l’Association des Personnes Agées de l’Hôpital de Molsheim permet l’animation dans les 

2 maisons de retraite de l’Hôpital de Molsheim ; 

 

SUR PROPOSITION des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

 de revaloriser et d’attribuer une subvention à l’Association Les Amis des Personnes âgées de l’Hôpital de 

Molsheim de 1.000 € pour financer ses animations dans les 2 maisons de retraite de Molsheim. 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022.  

 

 
 

N° 019/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 3 ABSTENTION 

24  POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION DU SAVOIR FAIRE 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

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

10° ;  



 

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 2022 du 18 au 27 mars 2022 nécessite pour son 

organisation, une participation financière de la collectivité pour lui permettre de mener cette action ; 

 

SUR LE RAPPORT des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; 

1° DECIDE 

 d’attribuer une subvention de 7 000 € à l’Association du Savoir Faire afin de promouvoir son action et la 

tenue du Salon de la semaine du Savoir Faire qui fêtera son 42ème anniversaire en 2022 ; 

 

 

2° PRECISE 

 

 que les crédits sont inscrits au budget 2022. 
 

 

N° 020/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN DE MOLSHEIM 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4,  

L 2312-1-2° et L 541-12-10° ;  

 

VU la demande présentée le 1er février 2022 par Monsieur le Président de l’Association l’Outil en Main de 

Molsheim sollicitant une subvention de 350 € pour financer la saison 2021/2022 et se projeter dans la 

saison 2022/2023, dans le cadre des ateliers d’animations de métiers ; 

 

CONSIDERANT que l’Association l’Outil en Main de Molsheim permet l’animation pour les enfants âgés de 9 

à 14 ans sur le secteur de Molsheim ; 

 

SUR PROPOSITION des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

DECIDE 

 d’attribuer une subvention à l’Association l’Outil en Main de Molsheim de 350 € pour financer les ateliers 

d’animations des métiers ; 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022.  

 



 

N° 021/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ECOLE ELEMENTAIRE DES TILLEULS POUR 

L'ORGANISATION D'UNE CLASSE DE CIRQUE A MOLSHEIM 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4,  

L 2312-1-2° et L 541-12-10° ;  

 

VU la demande introductive en date 12 décembre 2021 par Madame la Directrice de l’école élémentaire des 

Tilleuls, sollicitant une participation financière auprès de la Ville de MOLSHEIM dans le cadre de 

l'organisation d’une classe de cirque avec l’Association « Top of the Game » de Molsheim, pour 1 classe 

de CE2 pendant 4 jours ; 

 

VU Les éléments d’évaluation présentés à l’appui de la requête ; 

 

SUR PROPOSITION des Commissions réunies du 15 mars 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

 

 d’attribuer une subvention à l’école élémentaire des Tilleuls d’un montant de 350 €, , dans le cadre de 

l'organisation d’une classe de cirque avec l’association « Top of the Game » de Molsheim pour 1 classe de 

CE2,  

 

soit 24 élèves participant à ce projet de 4 séances dont le coût total par enfant est de 65 € ; 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022.  
 

 

 

N° 022/1/2022 

 

VOTE A MAIN LEVEE 

 0 ABSTENTION 

 27 POUR 

 0 CONTRE 

SUBVENTION A L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ORGUE 

SILBERMANN DE MOLSHEIM 

------------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-4,  

L 2312-1-2° et L 541-12-10° ;  

 

VU la demande présentée le 25 janvier 2022 par Monsieur le Président par intérim 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 3 concerts prévus : 

 

- Dimanche 9 janvier 2022 : concert de l’Epiphanie 

- Dimanche 10 avril 2022 « Rameaux » : Concert la Passion selon St Jean de J.S. Bach 

- Dimanche 16 octobre 2022 : concert de musique lyrique et sacrée avec le Choeur lyrique d'Alsace. 



 

 

 

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 réunies du 15 mars 2022 ; 

 

DECIDE 

 

 d’attribuer une subvention au titre de la saison 2022 à l’Association des Amis de l’Orgue Silbermann de 

Molsheim, soit 350 € par concert organisé et effectué ; 

 

DIT 

 

 que les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice 2022.  
 


