
 

VILLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
 

Compte-rendu sommaire  
Réunion du Conseil Municipal du jeudi 7 avril 2022 à 19h00 à l’ILLIADE 

Convoqué en date du 1er avril 2022 

 

Installation de Mme Béatrice LONGECHAL au sein du Conseil Municipal suite à 
la démission de M. Arnaud DESCHAMPS 

 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  
du 20 janvier 2022 

Adopté à l’unanimité 

 

Solidarité de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden avec le peuple ukrainien DL220331-JNC01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

Finances et commande publique 
  

1 Subventions de fonctionnement – exercice 2022 

 

DL220223-AF01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

2 Subventions d’équipement – exercice 2022 

 

DL220223-AF02 
adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

3 Garantie d’emprunt à la Coopérative Habitat de l’Ill – Opération UNITHA 

Les membres du Conseil d’administration ne prennent pas part au vote. 

DL220214-JNC01 
adoptée 

pour : 16 - abstentions : 5 

4 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 
2023 

DL220203-KK04 
adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

5 Vote des taux de taxes foncières 2022 

 

DL220203-KK03 
adoptée 

pour : 24 – contre : 6 
abstentions : 3 

6 Décision budgétaire modificative N° 1 – exercice 2022 

 

DL220308-LDT 

adoptée 
pour : 24 - abstentions : 9 

7 Création d’autorisations de programme pour les opérations Hall des sports 
et Maison de la jeunesse et des associations 

Création d’une autorisation de programme pour l’opération              

« Hall des sports » 

Création d’une autorisation de programme pour l’opération 

« Maison de la jeunesse et des associations » 

DL220203-KK02 

adoptée 
 

pour : 33 
 

 

pour : 24 - abstentions : 9 

8 Transaction – indemnisation de la Société API RESTAURATION pour les 
redevances dues au titre de l’occupation de la cuisine centrale pendant une 
partie de la période d’urgence sanitaire instaurée pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 

DL220321-MP01 

adoptée à l’unanimité 
pour : 33 

Environnement et urbanisme 

1 Ecole maternelle de la Plaine : travaux de rénovation thermique DL220321-SM01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

Patrimoine communal 

1 Conclusion d’un protocole foncier entre la Ville, l’Eurométropole de 
Strasbourg et Habitat de l’Ill dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier Libermann 

DL220202-MP01 

adoptée 
pour : 27 - abstentions : 6 

 



 

Personnel 

1 Composition du comité social territorial : fixation du nombre de 
représentants du personnel, maintien du paritarisme et décision de recueil 
de l’avis des représentants de la collectivité 

DL220321-AE01 

adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

Enfance – jeunesse – sport 

1 Avenant N° 3 au contrat de délégation de service public relatif à la gestion 
des équipements de la petite enfance 

 

DL220325-PG01 
adoptée à l’unanimité 

pour : 33 

 

 Renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres 

Liste « Réinventez Illkirch-Graffenstaden » : 24 voix 

Liste « Illkirch-Graffenstaden, c’est ma nature » : 6 voix 

Bulletins blancs : 3 

Membres élus CAO : 

 Titulaires  :  Serge Scheuer – Luc Pfister – Hervé Fruh – Philippe Haas –  
Séverine Magdelaine 

 Suppléants : Fabrice Kiehl – Lisa Galler – Lamjad Saidani – Yvon Richard – 
Emmanuel BACHMANN 

DL220321-CLM01 

 

 

 Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de 
Bischwiller de l’Eglise Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) 

DL220321-JNC01 

adoptée 
pour : 30 - abstentions : 3 

 

Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

Communication 

 
L’ensemble des délibérations sont consultables à l’accueil de l’Hôtel de Ville durant les horaires 

d’ouverture et sur le site internet de la ville. 


