
     Brumath, le 26 mars 2019 

Réunion du Conseil Municipal 
Lundi 1er avril 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 25 février 2019 

3. Délégations consenties par le Conseil Municipal 

4. Approbation du compte administratif 2018 - budget principal 

5. Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau 

6. Approbation des comptes de gestion 2018 

7. Soutien aux associations sportives 

8. Plan d’eau de Brumath – tarifications 

9. Redevances d’exploitation du plan d’eau 

10. Fixation des taux d’imposition 2019 

11. Approbation du budget primitif 2019 - budget principal 

12. Fixation des tarifs 2019 du service de l’eau 

13. Approbation du budget primitif 2019 - budget annexe de l’eau 

14. Commission de Délégation de Service Public - Fixation des conditions de dépôt des listes pour l’élection des 
membres de la commission de DSP et des modalités de vote - constitution de la commission de DSP 

15. Signature d’une convention financière entre la Ville de Brumath et Le Foyer-Club Des Jeunes de Brumath – 
transfert du tir à l’arc au plan d’eau 

16. Signature d’une convention financière entre la Ville de Brumath et Le Pétanque Club Brumath – installation du 
Club à l’arrière du Centre Culturel 

17. Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

18. Rue Basse - renforcement des réseaux d’eau potable et d’assainissement : constitution d’un groupement de 
commandes 

19. Convention de maîtrise d’ouvrage unique pour travaux de génie civil relatifs à l’enfouissement de câbles 
téléphoniques Rue des Cigognes à Brumath 

20. Autorisation d’urbanisme pour le remplacement des menuiseries et l’isolation et le ravalement de façades du 
logement du Centre Technique 

21. Personnel - création d’emplois - approbation du tableau des effectifs 

22. Avenant à la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville de Brumath et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

23. Divers et communication 

         Le Maire, 

  
       Etienne WOLF   
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