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Article 1. Désignation du secrétaire de séance 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Désigne Madame Béatrice GRETH, Adjointe au Maire, en qualité de secrétaire de cette séance. 

 
Unanimité 
 
Article 2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 février 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Approuve sans remarque ni observation, le Procès-Verbal de la séance du 28 février 2022. 

 

Unanimité 
 

Article 3. Convention avec m2A relative au fonctionnement du Bassin d’Initiation à la Natation 
de la Doller  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de fonctionnement relative au Bassin d’Initiation à la 

Natation de la Doller de même que tout document afférent à ce dossier. La convention produira ses effets 

sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 
 

Unanimité 
 

Article 4. Mise à jour du Règlement Intérieur applicable au Personnel de la ville d’Illzach 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Approuve les modifications du Règlement Intérieur applicable au personnel de la ville d’ILLZACH, dont un 
exemplaire est joint en annexe. 

 

Unanimité 
 

Article 5. Organisation du temps de travail - 1 607 heures 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Décide que le décompte du temps de travail des agents publics communaux est réalisé sur la base d'une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 

d'être effectuées et ce, à compter du 1er janvier 2022. 

 

 

VILLE D’ILLZACH 
HAUT-RHIN 

*** 



 

 

 

Le décompte du temps de travail est précisé dans le tableau ci-après : 

 

365 jours annuels  228 jours annuels travaillés 

104 jours de week-end (52s x 2j)  x 7 heures de travail journalières (35h/5j) 

8 jours fériés légaux  
= 1 596 heures annuelles travaillées  

   arrondies à 1 600 heures 

25 jours de congés annuels  + 7 heures (journée de solidarité) 

= 228 jours annuels travaillés  = 1 607 heures annuelles travaillées 

 

Unanimité 
 

Article 6. Recrutement d’un vacataire - Exposition URUNCIS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à recruter un vacataire du 26/03/2022 au 16/04/2022 pour 
effectuer des visites guidées dans le cadre de l’exposition URUNCIS, qui se tiendra à l’hôtel de ville 

d’ILLZACH. 
 

Fixe la rémunération de chaque vacation à 50 euros nets par heure avant impôts. 
 

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les documents et les actes afférents à cette 
décision. 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération sont prévus au budget de la ville d’ILLZACH, fonction 020, chapitre 
012, article 64131. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Unanimité 
 

Article 7. Fixation des taux d’imposition de la fiscalité locale pour 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Vote les taux portés sur l’état de notification N° 1259 des taux d’imposition des taxes directes locales 
comme suit : 
 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties  28,17 % 

 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  51,24 % 

 

Unanimité 
 

Article 8. Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget Principal de la Ville 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Constate la concordance entre le compte administratif 2021 et le compte de gestion 2021 relative au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 



 

Unanimité 
 

Article 9. Approbation du compte de gestion 2021 du Budget Principal de la Ville 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Déclare que le compte de gestion du Budget Principal de la Ville dressé pour l’exercice 2021 par le Service 
de Gestion Comptable de Mulhouse n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Approuve par voie de conséquence le compte de gestion du Budget Principal de l’exercice 2021. 
 

Unanimité 
 

Article 10. Affectation des résultats 2021 - Budget Principal de la Ville 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Décide d'affecter 1 700 000 € au financement de la section d'investissement au compte 1068. 

Le solde d’un montant de 5 041 961,36 € est inscrit à la ligne 002 « excédents antérieurs reportés ». 
Ces affectations seront constatées au Budget Primitif 2022. 

 
Unanimité 
 
Article 11. Examen et approbation du budget primitif 2022 - Budget Principal de la Ville 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Après vérification, discussion, et après avoir entendu le rapport de Monsieur GERARDIN, 

 

Le Conseil Municipal, en votant les recettes et les dépenses. 
 

Arrête le budget comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

 Opérations de 

l’exercice 

Restes à 

réaliser 

Résultat 

reporté 
CUMUL 

DEPENSES 21 137 426,03 € 265 385,97 € - 21 402 812,00 € 

RECETTES 16 360 850,64 € 0,00 € 5 041 961,36 € 21 402 812,00 € 

 
Section d’investissement 
 

 
 

 
 

 

 
 

Unanimité 
 

Article 12. Bilan annuel de l’Autorisation de Programme - Crédits de Paiements (AP/CP) - 

Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Approuve les modifications de Crédits de Paiements telles que décrites ci-dessus. 

 

Prévoit l’inscription au Budget Primitif 2022 des Crédits de Paiements correspondants. 

 

Autorise le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes dans 

les limites fixées par la présente délibération. 
 
 

 Opérations de 

l’exercice 

Restes à 

réaliser 

Résultat 

reporté 
CUMUL 

DEPENSES 12 744 585,83 € 780 767,17 € - 13 525 353,00 € 

RECETTES 9 494 759,31 € 0,00 € 4 030 593,69 € 13 525 353,00 € 

  



 

Les Crédits de Paiement correspondants à l’exercice 2022, soit 200 000 € TTC sont inscrits au Budget 
Primitif de la Ville, chapitre 21, article 2135. 

 
Unanimité 
 
Article 13. Ouverture d’une Autorisation de Programme et Crédits de Paiements (AP/CP) - 

Travaux de remplacement de menuiseries de la Salle des Fêtes 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Décide de l’ouverture de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) susmentionnée. 

 
Autorise le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes dans les 

limites fixées par la présente délibération. 
 

Les crédits de paiement correspondants à l’exercice 2022, soit 200 000 € TTC sont inscrits au Budget 

Primitif de la Ville, chapitre 23, article 2313. 
 

Unanimité 
 

Article 14. Approbation du Compte Administratif 2021 du Budget annexe « EAU » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Constate la concordance du Compte Administratif 2021 avec les indications du compte de gestion 2021 
relatives aux reports à nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Unanimité 
 

Article 15. Approbation du compte de gestion 2021 du Budget annexe « EAU » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Déclare que le compte de gestion du budget annexe « EAU » dressé pour l’exercice 2021 par le Service de 

Gestion Comptable de Mulhouse n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Approuve par voie de conséquence le compte de gestion du budget annexe « EAU » de l’exercice 2021. 

 
Unanimité 
 

Article 16. Affectation des résultats 2021 - Budget annexe « EAU » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Décide d'affecter 105 000 € au financement de la section d'investissement au compte 1068 
(dont 57 502,93 € couvrent le déficit). 

 
Le reliquat de l’excédent d’un montant de 10 067,27 € est inscrit à la ligne 002 « excédents de 

fonctionnement antérieurs reportés ». 
 

Ces affectations seront constatées au Budget Primitif 2022. 

 
Unanimité 
 
Article 17. Examen et approbation du Budget Primitif 2022 - Budget annexe « EAU » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

Unanimité 
 
 

 



 

Article 18. Arrivée à échéance du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) de m2A - Signature et mise 
en œuvre de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF du Haut-Rhin période 2022 – 

2026 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Valide le principe d’engager la commune d’Illzach dans la démarche avec la CAF 

 

Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée 

 

Unanimité 
 
Article 19. Autorisation de cession - Consistoire israélite du Haut-Rhin 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Décide d’autoriser le Consistoire israélite du Haut-Rhin à céder un appartement et une cave adressés 23 rue 

du Stade, dans la copropriété « Parc du Château », au profit de la SCI SEVIVONE. 
 

Unanimité 
 

Article 20. Sollicitation du bénéfice du dispositif Friches de l’Établissement Public Foncier 

d’Alsace (Phase 3) - Locaux ex-Passion cuisines 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Sollicite l’intervention de l’EPF d’Alsace dans le cadre de la Phase 3 « Travaux pendant le portage EPF » de 
son dispositif d’appui à la reconversion de friches pour les travaux de retrait de la cuve de fioul du sous-sol 

du bien situé à ILLZACH, 11 rue de Mulhouse, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFA, pour un montant 
prévisionnel inférieur à 2 500 € HT. 

 

S’engage à rembourser à l’EPF d’Alsace à première demande le solde financier des travaux, au vu des 
modalités énoncées dans la convention de portage et le règlement intérieur susvisé.  

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier.  

 
Unanimité 
 

Article 21. Travaux de remplacement des menuiseries de la Salle des Fêtes - Lancement de la 
consultation au titre des marchés de travaux  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 
Approuve le programme de l’opération. 

 
Décide que les travaux seront attribués selon une procédure adaptée. 

 
Décide que les crédits nécessaires relèvent de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement 

(AP/CP) n° 2022-1 d’un montant total TTC de 266 000 €, avec des crédits de paiements arrêtés à 

200 000 € TTC pour 2022. 
 

Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à engager l’ensemble des démarches et des procédures liées à 
l’opération et à signer les marchés et toutes pièces réglementaires ou tous documents contractuels 

nécessaires à la conclusion des marchés considérés. 

 
Autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter toute subvention pour la réalisation du programme. 

 
Les crédits affectés au financement de ces travaux (tranche ferme et lot 2 soit 159 000 € TTC et 

41 000 € TTC pour le bardage etc) sont inscrits au budget principal de la Ville de l’année 2022, 
chapitre 23, article 2313.  

 

Unanimité 
 

 
 



 
 
Article 22. Règlement du cimetière de la ville d'Illzach 

 

Ce point est présenté à titre d’information. 
 

 
 

        Le Maire, 
     

 

        Jean-Luc SCHILDKNECHT 

 
 


