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COMPTE-RENDU N° 4 
 
 

DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
EN DATE DU 22 JUIN 2022 

 
Les conseillers ont été convoqués à cette séance selon invitation du 15 juin 2022. 
 
Conseillers élus : 27  
 
Conseillers en fonction : 27 
 
Présents : 24 
 
Absents représentés : 4 
 
Absents non représentés : 3  
 
Monsieur le Maire constate que la majorité des membres en exercice assiste à la séance et 
que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. 
 

 
 

Affiché le : 29/062022 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 
1 Délibération : Désignation d’un secrétaire de séance 
 
2 Informations brèves du Maire 
2.1 Projet de requalification de la salle des fêtes 
2.2 Cessation d’activités de la CCAS (Caisse Centrale d'Activités Sociales) à Munster 
2.3 Information : Publicité et entrée en vigueur des actes à compter du 1er juillet 2022 
2.4 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 
 
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 12 
 
8 Questions orales  
9 Remerciements  
10 Annexe : Rapport de la commission sécurité et circulation du 11 avril 2022 
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1 Délibération : Désignation d’un secrétaire de séance 

En vertu de l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le conseil 
municipal désigne à main levée son secrétaire, lors de chacune de ses séances. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 

- D’APPROUVER le mode de désignation proposé ; 
- DE DÉSIGNER Monsieur Jean-François WOLLBRETT, adjoint, comme secrétaire de 

séance. 

2 Informations brèves du Maire 

2.1 Projet de requalification de la salle des fêtes 

2.2 Cessation d’activités de la CCAS (Caisse Centrale d'Activités 
Sociales) à Munster 

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

2.4 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 

Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2022 est soumis aux conseillers pour approbation. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 

- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 7 avril 2022. 
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4 Administration générale 

4.1 Décisions du Maire prises en vertu d’une délégation du conseil 
municipal 

4.1.1 Information : non exercice du droit de préemption urbain  

N° Adresse du bien Nature Section et n° parcelle Surface m² 

4/2022 
40a rue du 9ème 

zouaves 
Ensemble immobilier 

S19 
P215/217/450/722/723/

724 
25.839 

5/2022 40 grand’rue Auberge S2 P138 236 

6/2022 
Chemin du 
Nagelstall 

Parcelle de terrain S18 P685-688 605 

7/2022 
46 rue du Gen. 

de Lattre 
Appartement S15 P305 130 

8/2022 
12 chemin du 

Nagelstall 
Parcelle de terrain S18 P698-705 186 

9/2022 
12 chemin du 

Nagelstall 
Parcelle de terrain S18 P696-703 175 

10/2022 
12 chemin du 

Nagelstall 
Parcelle de terrain S18 P697-704 185 

11/2022 
17 place du 

marché 
Local S3 P63 321 

12/2022 
38a rue des 

aulnes 
Maison d’habitation S14 P 86 186 

13/2022 1 rue rapp Appartements S3 P85 426 

 

4.1.2 Information : Indemnités pour sinistres  

Débiteur Objet Indemnité Observations 

GROUPAMA GRAND 
EST 

Feu tricolore – rue du Gal 
de Lattre 

400,00 € Montant de la franchise 
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4.2 Délibération : Convention cadre de prestation de service relative aux 
missions d’archivage 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
- D’ADHERER à la prestation de service relative aux missions d’archivage proposée 

par la Communauté de Communes de la Vallée de Munster ; 

 
- D’APPROUVER les termes de la convention cadre de prestation de service relative 

aux missions d’archivage ci-annexée; 

 
- D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

 

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 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
après délibération et à l’unanimité, 
 

DÉCIDE 
 
 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la 
mission d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de 
traitements de données personnelles de la collectivité ; 
 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout document et 
acte relatif à ladite mission ; 
 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à désigner auprès de la CNIL le CDG54 
comme étant le Délégué à la protection des données (DPD) personne morale de la 
collectivité. 
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4.4 Délibération d’adhésion à la mission de médiation proposée par le 
Centre de Gestion du Haut-Rhin 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
- D’ADHERER à la mission de médiation du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 
- DE PRENDRE acte que les recours contentieux formés contre des décisions 

individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et 
qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement 
précédés d’une tentative de médiation. 
 

En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire 
appel au Centre de Gestion si elle l’estime utile. 
La collectivité rémunèrera le Centre de Gestion à chaque médiation engagée selon les 
modalités mentionnées à la convention et précisées ci-dessus. 
 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion à la 
mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Haut-Rhin annexée à la 
présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 

- D'ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau 
potable en annexe. 

 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 

- D'ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif en annexe. 
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4.7 Délibération - Recours contre le Plan de Gestion des Risques 
Inondation (PGRI) 2022/2027 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à la majorité (5 voix contre de M. HUNZINGER, Mme GRUNENBERGER, 
M.CHAPOT, Mme LANDWERLIN par procuration et M.KLINGER ; 7 abstentions de 
Mesdames STRAUMANN, SCHNEIDER, LOCHERT, SENGELE par procuration, MULLER 
Messieurs FINANCE et FEURER), 

DÉCIDE 
 

- DE SOUTENIR la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à former un recours gracieux à l’encontre du PGRI 

Rhin-Meuse aux côtés de RIVIERES de Haute-Alsace et à signer tous les documents 

y afférents, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à former un recours contentieux à l’encontre du 

PGRI Rhin-Meuse en cas de non aboutissement du recours gracieux et à signer tous 

les documents y afférents. 

 

4.8 Délibération : Charges locatives du bâtiment du Prélat 2020 à 2022 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 

 DE PRENDRE ACTE des conditions de refacturation des charges locatives comme 
indiqué ci-dessus entre les occupants du Prélat,  

 

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à réaliser toutes les formalités utiles dont 
la signature de conventions et d’avenants restant à intervenir. 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs 
à ce groupement de commandes pour la période 2023-2026 dont la convention ci-
annexée. 
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5 Finances 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
- D’APPROUVER la Subvention classe de découverte – Ecole maternelle du 

Badischhof d’un montant de 870 euros.  
 

- DE PRENDRE les crédits sur le compte 6574 « subvention de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé ». 

5.2 Délibération : Subvention classe de découverte – Ecole élémentaire 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 

- D’APPROUVER la Subvention classe de découverte – école élémentaire d’un 
montant de 200 euros.  

 
- DE PRENDRE les crédits sur le compte 6574 « subvention de fonctionnement aux 

associations et autres personnes de droit privé ». 
 

5.3 Délibération : Achat d’habillement – Agent de surveillance des voies 
publiques 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
 

- D’ACQUERIR la tenue complète règlementaire d’ASVP auprès de la commune de 
Wintzenheim, au prix de 1 200,00 €. 
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5.4 Délibération : Achat de mobilier pour l’école élémentaire 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 
 

- DE PROCEDER à l’acquisition des mobiliers de classe et extérieurs demandés par 
la directrice de l’école élémentaire ; 

 
- DE VOTER un crédit complémentaire de 7 000 € au compte 2184.212 « Mobilier » 

à prélever sur la ligne 020.01 « Dépenses imprévues d’investissement ».  
 

6 Domaines 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 
 

- D’APPROUVER le renouvellement de l’adhésion à PECF Alsace pour une période de 
cinq ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 ; 

 
- D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents 

nécessaires au renouvellement de cette adhésion et à verser annuellement la 
contribution demandée, soit : 
 

• 1/5ème de 0,65 € par hectare de forêt relevant du régime forestier ; 

• 1/5ème de 20 € de frais d’adhésion. 
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6.2 Délibération – Echange foncier – ZI HILTI entre la SCI ELSAESSER et 
la VILLE DE MUNSTER 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 
 

- D’ACCEPTER l’échange foncier entre la Ville de MUNSTER et la SCI ELSAESSER à 
savoir : 
 

• la Ville de Munster cède à titre d’échange au profit de la SCI ELSAESSER les 
parcelles suivantes (en vert sur le plan ci-dessus) : 

 

Section N° Lieudit Surface (environ) 

12 F/24 BIRGELMATTEN 00 ha 18 a 93 ca 

12 G/24 RUE MARTIN HILTI 00 ha 03 a 44 ca 

   00 ha 22 a 37 ca 

La valeur cédée est estimée à 82 600 euros. 
 

En contre échange : 

• La SCI ELSAESSER cède à titre d’échange (en bleu sur le plan ci-dessus) : 
 

Section N° Lieudit Surface (environ) 

12 A1/24 RUE MARTIN HILTI 00 ha 07 a 62 ca 

12 A2/24 RUE MARTIN HILTI 00 ha 05 a 35 ca 

12 C/24 BIRGELMATTEN 00 ha 03 a 85 ca 

   00 ha 16 a 79 ca 

La valeur cédée est estimée à 52 120 euros 
 

- DE PRENDRE NOTE que le présent échange sera assortie d’une soulte de 30 480 
euros (TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT) à la charge de la SCI 
ELSAESSER au profit de la Ville de Munster ainsi que la prise en charge, par la SCI,  
des frais de clôture longeant la future piste cyclable d’une valeur estimée à 12 000 
euros ;  
 

- D’ACCEPTER aux charges et conditions qu’il jugera convenables, la création d’une 
servitude de passage de 3 mètres sur toute la longueur du bâtiment érigé sur la parcelle 
Section 12 n°B/24 pour réaliser les issues de secours du dit-bâtiment et permettre un 
droit de passage en tout temps et heure, de jour comme de nuit, à charge de la parcelle 
cadastrée Section 12 n°A1/24 constituant le fonds servant, au profit de la parcelle 
cadastrée Section 12 n°B/24, formant le fonds dominant. 
 

- D’ACCEPTER aux charges et conditions qu’il jugera convenables, la création d’une 
servitude de passage du réseau en tréfonds des canalisations souterraines 
d’évacuation des eaux pluviales et regards, à charge de la parcelle cadastrée Section 
12 n°A1/24 constituant le fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée Section 12 
n°B/24, formant le fonds dominant. 
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- D’ACCEPTER aux charges et conditions qu’il jugera convenables, la création d’une 
servitude de tour d’échelle d’une largeur de 3 mètres le long de la limite séparative des 
deux fonds, à charge des parcelles cadastrées Section 12 n°A1/24 et n°A2/24 
constituant le fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée Section 12 n°B/24, 
formant le fonds dominant. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes et documents 

nécessaires. 
 

- DE MISSIONNER la SCP des Me BASCH et CHAUVIN, Notaires associés, 4 Porte du 
Miroir à MULHOUSE en vue de la régularisation de l’acte. 
 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après délibération et à la majorité (5 abstentions de M. HUNZINGER, Mme GRUNENBERGER, 
M.CHAPOT, Mme LANDWERLIN par procuration et M.KLINGER  
 
 

DÉCIDE 
 
- D’AUTORISER l’acquisition au prix de 35 000 € au profit de la Ville de MUNSTER, de la 

parcelle de terrain cadastrée sous Commune de MUNSTER ; Section 15 n°275/198, lieudit 
« Badischhof », d’une contenance de 7 ares de sol appartenant à la Collectivité 
européenne d’Alsace ;  
 

- DE PRENDRE ACTE que l’ensemble des frais et taxes se rapportant à la présente vente 
sont à la charge de l’acquéreur, 

 
- DE VOTER un crédit complémentaire de 20 000 € au compte 2111.92 « Acquisition de 

terrains nus » à prélever sur le compte 020.01 « Dépenses imprévues d’investissement ». 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents 

afférents à cette acquisition amiable, notamment l’acte d’acquisition à intervenir qui sera 
établi en la forme administrative à la diligence des services de la Collectivité européenne 
d’Alsace.  
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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 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE 
 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 d’un 
montant de 1 123,00 € H.T. 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 

Aucun autre point n’étant soulevé, M. le Maire clôture la séance à 21h 

 
 


