ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25 novembre 2020 à 19h30
Au Centre Camille CLAUS

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 22 septembre 2020 – M. le Maire

I.

APPROBATION ET INFORMATION

1. Décisions du Maire n°21/2020 à n°23/2020 prises au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales – M. le Maire
2. Approbation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement et du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets – M. SCHREIBER

II.

AFFAIRES FINANCIERES

3. Demande de subvention exceptionnelle par la Société de Gymnastique d’Eschau pour des travaux de
rénovation, de modernisation et de remise à niveau – M. TAVERNIER
4. Demande de subvention exceptionnelle par l’association des Arts Martiaux d’Eschau pour l’achat d’un
tapis de judo – M. TAVERNIER
5. Demande de subvention exceptionnelle pour le Tennis-Club d’Eschau pour l’achat d’un filet à traîner –
M. TAVERNIER
6. Demande de subvention exceptionnelle par l’école élémentaire « L’Île aux frênes » pour sa participation
à l’édition 2020 du challenge « A l’école à vélo » – Mme STEVAUX
7. Modalités de refacturation entre l'Eurométropole de Strasbourg et la commune d’Eschau concernant
l'acquisition de masques de protection et arrêtés tarifaires correspondants – M. KREYER
8. Pertes sur créances irrécouvrables : admission de créances en non-valeur – M. KREYER

III.

RESSOURCES HUMAINES

9. Mise à jour du tableau des effectifs au 15 novembre 2020 – M. le Maire
10. Création de deux postes permanents d’adjoint territorial d’animation à temps complet au Pôle Scolaire et
Périscolaire – Mme STEVAUX
11. Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population 2021 et fixation de la
rémunération des agents enquêteurs – M. le Maire
12. Fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis à des
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des service publics dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19 – M. le Maire

IV.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

13. Dénomination d’une nouvelle voie située au sud de la Zone d’Activité de la NEUHARD – M.
DUVERNAY

V.

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

14. Approbation de la convention de coopération entre l’Eurométropole de Strasbourg et la commune
d’Eschau relative aux interventions dans le cadre du dispositif communautaire de viabilité hivernale –
M. MERTZ

VI.

INFORMATIONS DIVERSES

