
 
 

 

 

Brumath, le 13 septembre 2022 

Réunion du Conseil Municipal 
Lundi 19 septembre 2022 à 20 H 

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 du 27 juin 2022 

3. Approbation du procès-verbal du 13 juillet 2022 

4. Attribution d’une subvention à la Paroisse Protestante – Travaux de mise aux normes du paratonnerre 
 

5. Décision de retrait de la Ville de Brumath du groupement de commandes relatif à l’achat de vêtements de 
travail coordonné par la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

 

6. Adhésion au groupement de commandes proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin pour la reliure des registres d’actes administratifs et de l’état civil 

 

7. Clôture de la régie de recettes de l’Etat auprès de la Police Municipale de la Ville de Brumath 

8. Rétrocession de la voirie et des équipements communs rue André Malraux 

9. Acquisition d’un chemin de l’association foncière rue Socrate 

10. Rétrocession de la voirie d’un trottoir rue des Mésanges 

11. Acquisition d’une parcelle agricole route de Geudertheim 

12. Concours des maisons fleuries 2022 – fixation des prix 

13. Arrêt du Programme Local d’Habitation intercommunal (PLHi) : avis de la Ville de Brumath 

14. ZAC de la Scierie : vocation de la réserve foncière 

15. Réalisation d’un Schéma Directeur commun des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques – 
SDIRVE –   à l’échelle de l’Alsace du Nord : mission confiée au PETR de l’Alsace du Nord 

 
16. Modification de l’arrêté portant création de la ZFE-m de l’Eurométropole de Strasbourg : demande d’avis 

auprès de la Ville de Brumath 
 

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

18. Personnel : Médiation Préalable Obligatoire (MPO) – Mise à disposition d’un médiateur du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin 
 

19. Compte-rendu des décisions du Maire 

20. Divers et communications      

         Le Maire  

  

  
Etienne WOLF   


	Réunion du Conseil Municipal

