
 

Brumath, le 19 février 2019 

Réunion du Conseil Municipal 
Lundi 25 février 2019 à 20 h 00 

Salle du Conseil – Maison de la Communauté 

  

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 

3. Délégations consenties par le Conseil Municipal 

4. Approbation de conventions dans le cadre du contrat départemental du territoire d’Action Nord : 
renforcement de l’offre sportive à destination des collégiens de Brumath 

5. Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

6. Soutien de la résolution finale du Congrès des Maires 2018 

7. Forêt – Approbation du plan de coupe – Travaux forestiers 2019 

8. Acquisition foncière rue du Plan d’Eau 

9. Acquisition foncière au lieu-dit Hundtal 

10. Droit de résolution au 1 rue du Docteur Bostetter 

11. Autorisation d’urbanisme – Tir à l’arc 

12. Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable – année 2017 

13. Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service d’assainissement – année 2017  

14. Rapport d’activités annuel 2017 du Multi-Accueil « La Maison de l’Enfance » géré par la SPL AJEF 

15. Personnel : approbation du tableau des effectifs du personnel de la Ville 

16. Gens du voyage : avis sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Bas-Rhin 
pour la période 2019-2024 

17. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 – 
restructuration du gymnase communal et acquisition d’équipements pour le gymnase et le Centre 
Omnisport 

18. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 – travaux de 
mise en sécurité et accessibilité de la Maison des Œuvres 

19. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 – travaux de 
rénovation énergétique des chaudières du Centre Culturel 

20. Divers et communication 
         Le Maire, 

  

        Etienne WOLF   
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