Département du Bas-Rhin
Arrondissement
PROCES-VERBAL
de Molsheim
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers élus :
Séance ordinaire du 3 juillet 2017
15
à 20h30
Conseillers en fonction :
15
Sous la Présidence de M Gérard ADOLPH, Maire
Conseillers présents et
représentés :
15
Membres présents : MM BAAS René, BERNHARD Lucien, EYDER
Cyriaque, FOESSER Christian, FOESSER Michel, STAERK Guy.
MMES ARNOLD Monique, BATTESTINI Cathy, JUCHS
Christelle, LACOUTURE Agathe, ROSER Estelle, WITTMANN
Chantal.
Absents excusés : Mme KIEFFER Stéphanie (procuration à Guy
STAERK) ; M MULLER Marc (procuration à Chantal WITTMANN).
Secrétaire de Séance : René BAAS

Date de convocation : 28 juin 2017

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire sollicite le rajout de 1 point à l’ordre du jour de la présente
séance, à savoir :
• Demande de subvention pour ravalement de façade
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte ce rajout.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 JUIN 2017
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité des membres présents et représentés
APPROUVE le procès-verbal de la séance 12 juin 2017.

32/17 BUDGET PRIMITIF 2017 : décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal,
Après délibération,
DECIDE le transfert de crédits suivants au sein du budget primitif 2017 sections fonctionnement et
investissement :

1

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Chap Nature

Recettes

Compte Montant

014

Prélèvement FPIC

022

Dépenses imprévues

739223

+ 1 700.00 €

022

- 1 700,00 €

TOTAL

+ 0,00 €

Chap Montant

Compte

Montant

TOTAL

+ 0,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Op Chap Nature

12

Recettes

Compte Montant

020

Dépenses
imprévues

020

- 1 200,00 €

20

Frais confection
docs urbanisme

202

+ 1 200,00 €

TOTAL

+ 0,00 €

Op

Chap Nature

Compte Montant

TOTAL

0,00 €

33/17 ACCEPTATION DE CHEQUES
Le Conseil Municipal,
Après délibération,
à l’unanimité des membres présents et représentés
ACCEPTE
•
le chèque d’un montant de 2 029,44 € émis par la société d’assurances GROUPAMA en
remboursement des frais liés à l’effraction du club house de l’AS Altorf.
•
le chèque d’un montant de 988,80 € émis par la société d’assurances GROUPAMA en remboursement
du remplacement d’une vitre au groupe scolaire

34/17 DEMANDE DE SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADE
Le Conseil Municipal,
Vu
la délibération n° 80/01 prise par le conseil municipal en date du 20 novembre 2001 portant sur
les conditions d’attribution d’une subvention communale pour ravalement de façade aux administrés qui
en effectuent la demande
Vu
la demande de subvention présentée par M et Mme WASSERMANN Bernard en date du 29 mai
2017
Après examen du dossier
Après délibération,
A l’unanimité des membres présents et représentés
2

DECIDE
D’ACCORDER une subvention pour ravalement de façade d’un montant de 200 € à M et Mme
WASSERMANN Bernard pour leur habitation sise 3 rue des Platanes à ALTORF.

35/17 DOSSIERS EN COURS : informations état d’avancement
Monsieur le Maire informe les Conseillers des différents stades d’avancement des dossiers et travaux en
cours dans la Commune.

36/17 DIVERS
Monsieur René BAAS, Adjoint au Maire, apporte les informations suivantes :
1) Périscolaire :
La Directrice actuelle de la Structure « Pomme de Pic » sera absente à compter de la rentrée
prochaine en raison d’un congé de maternité et sera par conséquent remplacée durant ce dernier. La
rentrée débutera par 1 semaine de centre aéré le 28 août, puis la structure reprendra ses horaires
habituels avec le retour d’une journée complète les mercredis.
2) Ecole :
La demande officielle de retour à la semaine de 4 jours vient d’être transmise à Monsieur le
Directeur Académique (DASEN) pour validation.
Madame Claudine WEBER ayant fait valoir ses droits à la retraire sera remplacée à la rentrée
prochaine par Madame Christelle NEHLIG qui enseignait auparavant à GOXWILLER.
3) Entretien espaces verts :
Faisant suite à l’intervention de Monsieur Christian FOESSER concernant le problème de
l’entretien du petit rond-point situé à l’intersection de la Rue George Sand et la Rue Rimbaud,
Monsieur René BAAS a repris contact avec le riverain bénévole pour éclaircir la situation. Ce
dernier confirme qu’il accepte volontiers de continuer à s’occuper de l’entretien de cet espace.
Les riverains ne veulent surtout pas que ce « rond-point » soit ni supprimé, ni aménagé « en dur ».
Il est rappelé que les Conseillers Municipaux sont les « oreilles » de la Municipalité et que, pour
des raisons d’efficacité, ils sont vivement invités à ne pas attendre la tenue d’une séance de Conseil
pour transmettre les questions, remarques et autre signalements des administrés.

3

Nom - Prénom

Signature

Nom -Prénom

ADOLPH Gérard

FOESSER Michel

ARNOLD Monique

JUCHS Christelle

BAAS René

KIEFFER Stéphanie

BATTESTINI Cathy

LACOUTURE Agathe

BERNHARD Lucien

MULLER Marc

EYDER Cyriaque

ROSER Estelle

FOESSER Christian

STAERK Guy

WITTMANN Chantal
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Signature

