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Conseil Municipal du 29 septembre 2020 
 

 

 
 

Ordre du jour 
 
 

 

 
   Hommage à M. Charles BRODKORB, conseiller municipal délégué 

 
Désignation du secrétaire de séance 

 

 
POINT n° 1 Installation d’une nouvelle conseillère municipale 

 
 

POINT n° 2 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 10 juillet 2020  

 
 

POINT n° 3 Affaires générales 
3a- Approbation du tableau du Conseil Municipal 

3b- Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
3c- Fixation des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués 

3d- Droit à la formation des élus  

 
 

POINT n° 4 Affaires financières  
4a- Avenant n° 3 au Pacte Fiscal et Financier Intercommunal 2015-2020 

4b- Demande de Fonds de Concours 

4c- Location de l’étang de pêche – remise gracieuse du loyer 2020 
4d- Remboursement de frais par des tiers 

 
 

POINT n°5 Affaires de personnel 
5a- Mise à jour du tableau des effectifs  

5b- Versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence 
 

 
POINT n° 6 Affaires techniques et d’urbanisme 

6a- Rétrocession de parcelles rues de la Poste et Jeanne d’Arc appartenant à DOMIAL 

6b- Approbation du projet de restauration du Clocher de la Collégiale – mise à jour du plan 
definancement 

6c- Approbation du projet de rénovation de l’école primaire du Bungert 
6d- Réhabilitation du Centre Sportif Fernand Bourger : approbation du programme d’opération 

6e- Approbation du projet de mise en place de panneaux solaires sur le nouveau bâtiment du 
stade municipal 

6f- Approbation d’un programme de travaux de l’imperméabilisation des espaces publics : 1ère 

tranche : place De Lattre de Tassigny, parvis de l’école primaire du Blosen et rue Jean Flory 
6g- Aménagement de l’avenue Pasteur - approbation du programme d’opération 

6h- Approbation du projet de mise en place de défibrillateurs dans les établissements 
communaux recevant du public 

 

 
POINT n° 7 Affaires environnementales 

7a- Approbation du Plan Vélo 
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POINT n° 8 Affaires sports et loisirs 
8a- Attribution de subventions exceptionnelles 

8b- Attribution de subventions diverses  
 

 

POINT n°9 Communications 
- Présentation du rapport d’activités de la CCTC 2019 

- Présentation du rapport d’activités de la Brigade Verte 2019 
- Présentation du rapport d’activités du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin 2019 

- Tableau des concessions au cimetière 

- Tableau des marchés 
- Lettres de remerciements 

 


