
 

 

 

 

 

 

Brumath, le 4 février 2020 

Réunion du Conseil Municipal 
Lundi 10 février 2020 à 20H00 

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 16 décembre 2019 

3. Délégations consenties par le Conseil Municipal 

4. Approbation du Compte Administratif 2019 Budget Principal 

5. Approbation du Compte Administratif 2019 du budget annexe de l’eau 

6. Approbation des comptes de gestion 2019 

7. Fixation des taux d’imposition 2020 

8. Approbation du budget primitif 2020 Budget Principal 

9. Indemnité de conseil à Monsieur Le Trésorier 

10. Rapport d’activités annuel 2018 du Multi-Accueil « La Maison de L’Enfance » géré par la SPL AJEF 

11. Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable – année 2018 

12. Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service d’assainissement – année 2018 

13. Travaux d’aménagement du Hoerdterweg – adoption d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique 
avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau   

14. Projet de lutte contre les coulées de boue au Nord du lotissement Manet – autorisation de travaux et 
servitudes 

15. Projet de lutte contre les coulées de boue au Nord du lotissement Balzac – autorisation de travaux et 
servitude 

16. Demande de subvention Alveole – aménagement d’un Abri à vélos à Stephansfeld 

17. Constitution d’un groupement de commandes pour la maintenance des appareils élévateurs 

18. Autorisation d’urbanisme pour l’isolation et le ravalement de façades des ateliers du Centre Technique 
Municipal et du Club-House/Vestiaires mis à disposition du Club de Football au stade 

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

20. Archives Municipales : acceptation du don de pièces d’archives de Monsieur Nicolas Stoskopf   

21. Divers et communication 

         Le Maire,  

        Etienne WOLF   
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