
 

 
 

 

 

Brumath, le 31 janvier 2023 

Réunion du Conseil Municipal 
Lundi 6 février 2023 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 du 12 décembre 2022 
3. Approbation du budget primitif 2023 budget principal 
4. Vote des taux de la fiscalité directe locale : fixation des taux d’imposition pour l'année 2023 
5. Nomenclature comptable M57 : autorisation accordée à l'exécutif pour réaliser des 

virements de crédits dans le cadre de la fongibilité des crédits 
6. Délégation donnée à Monsieur le Maire pour la souscription des emprunts 
7. Forêt – approbation du plan de coupe et travaux forestiers 2023 
8. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Les Troubadours » 
9. Collège de Brumath : attribution d’une subvention dans le cadre de l’échange franco-

allemand avec la Ville de Dingolfing  
10. Tarifs 2023 de la Ville de Brumath : modification du tarif de location de la salle Thomas du 

Centre Culturel 
11. Acquisition d’une infrastructure de vidéoprotection sur le périmètre existant et extension du 

dispositif aux entrées de ville – demandes de subventions 
12. Végétalisation des espaces publics – demande de subvention au titre du Fonds Vert 
13. Implantation d’une serre – demande de subvention au titre du Fonds Vert 
14. Etude énergétique des bâtiments communaux – demande de subvention au titre du Fonds 

Vert 
15. Etude de programmation en vue du recyclage de la friche SIMPLY – demande de subvention 

au titre du Fonds Vert 
16. Complexe sportif Rémy Huckel : construction d’un bâtiment tribunes-vestiaires – plan de 

financement modificatif 
17. Plateforme mutualisée « Alsace Marchés Publics » - modalités de financement de services et 

outils spécifiques 
18. Acquisition de biens par le Consistoire luthérien protestant de Brumath - Union des Eglises 

protestantes d’Alsace et de Lorraine : avis du Conseil Municipal 
19. Acquisition d’une parcelle rue du Général de Gaulle pour l’implantation d’un feu tricolore 
20. Mise à jour du tableau des effectifs du personnel de la Ville 
21. Compte-rendu des décisions du Maire 
22. Divers et communications 

         Le Maire  

  

              Etienne WOLF   
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