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                                                         Munster, le 15 Juin 2022 
  
 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir assister à la séance du CONSEIL 
MUNICIPAL, qui aura lieu le : 
 
 

MERCREDI 22 JUIN 2022 À 19H30 
 

À LA LAUB 
 

 
1 Délibération : Désignation d’un secrétaire de séance  

 
2 Informations brèves du Maire  

2.1 Information : Publicité et entrée en vigueur des actes à compter du 1er juillet 
2022  

2.2 Actualités Communauté de Communes de la Vallée de MUNSTER 
  

3 Délibération : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 7 avril 2022  

 
4 Administration générale  

4.1 Décisions du Maire prises en vertu d’une délégation du conseil municipal 
4.2 Délibération : Convention cadre de prestation de service relative aux missions 

d’archivage  
4.3 Délibération : Adhésion à la mission mutualisée proposée conjointement par le 

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Haut-Rhin et celui de Meurthe-et-Moselle, et désignation d’un délégué à la 
protection des données  

4.4 Délibération d’adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de 
Gestion du Haut-Rhin  

4.5 Délibération : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d'alimentation en eau potable de l'année 2021  

4.6 Délibération : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif de l'année 2021  

4.7 Délibération - Recours contre le Plan de Gestion des Risques Inondation 
(PGRI) 2022/2027  

4.8 Délibération : Charges locatives du bâtiment du Prélat pour la période 2020 à 
2022  

4.9 Délibération : CCVM - Convention de groupement de commandes relatif à la 
fourniture en gaz pour la période 2023-2026.  

 
5 Finances  

5.1 Délibération : Subvention classe de découverte – Ecole maternelle du 
Badischhof  

5.2 Délibération : Subvention classe de découverte – Ecole élémentaire  
5.3 Délibération : Achat d’habillement – Agent de surveillance des voies publiques 
5.4 Délibération : Achat de mobilier pour l’école élémentaire  
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6 Domaines  

6.1 Délibération : Renouvellement d’adhésion à PEFC Alsace – Période du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2027  

6.2 Délibération – Echange foncier – ZI HILTI entre la SCI ELSAESSER et la 
VILLE DE MUNSTER  

6.3 Délibération – Acquisition de la parcelle Section 15 n° 275 – CeA/ Ville de 
Munster 

  
7 Travaux  

7.1 Délibération : Avenant n°1 du marché n°21-002-02, lot n°2 « serrurerie », 
concernant la mise en accessibilité et en conformité du groupe scolaire – 
tranche 2 

  
8 Questions orales 
  
9 Remerciements  

10 Annexes : Rapports des commissions - hors délibérations  
10.1 Rapport de la commission sécurité et circulation du 11 avril 2022  

 
  
 

  


