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Brumath, le 3 novembre 2020 

Réunion du Conseil Municipal  
 

Lundi 9 novembre 2020 à 19 h 
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Installation de M. Olivier TERRIEN dans les fonctions de Conseiller Municipal 
2. Désignation du secrétaire de séance 
3. Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2020 
4. Composition des commissions municipales  
5. Composition des commissions légales 
6. Composition de la Commission Consultative des Services Locaux 
7. Petite enfance : création d’un groupe de travail ad hoc dans le cadre de l’ouverture du nouveau multi-

accueil de Brumath 
8. Désignation des membres de l’association foncière de remembrement de Brumath 
9. Désignation des représentants de la Ville de Brumath dans les commissions de la chasse 
10. Communauté d’Agglomération de Haguenau - communication du rapport d’activité de la CAH au titre 

de l’année 2019 
11. Décision modificative n°1 du budget principal 2020 de la Ville de Brumath 
12. Association foncière : convention de prestation de services 
13. Autorisation d’urbanisme pour le remplacement de deux portes basculantes du Centre Culturel 
14. Droit de résolution rue du Moulin Goepp 
15. Projet d’extension du réseau de gaz entre Stephansfeld et Krautwiller - autorisation de travaux et 

servitudes 
16. Environnement - lutte contre les dépôts sauvages : acquisition de pièges photos 
17. Personnel - création d’emplois : approbation du tableau des effectifs 
18. Rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 1er janvier 2019 
19. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : désignation des délégués de la Ville 

de Brumath 
20. Compte-rendu des décisions du Maire 
21. Divers et communication 
 

Afin de respecter les règles sanitaires qui s’imposent dans le contexte actuel, cette séance se tiendra en 
présence d’un public limité, des fonctionnaires indispensables à la tenue de la séance et de la presse.  
Il est à noter que le port du masque sera requis durant toute la séance. 
 

Le Maire, 

 

Etienne WOLF   
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