ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 23 février 2022 à 19h30
Salle du Conseil Municipal de la Mairie
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2021 – M. le Maire

I.

APPROBATION ET INFORMATION

1. Installation de Mme Sandra SPRAUEL en qualité de conseillère municipale – M. le Maire
2. Décisions du Maire n°35/2020 à n°53/2020 et n°01/2022 à n°10/2022 prises au titre de l’article L.212222 du Code Général des Collectivités Territoriales – M. le Maire

II.

AFFAIRES FINANCIERES

3. Présentation et adoption du Compte administratif de l’exercice 2021 – M. le Maire et M. KREYER
4. Affectation des résultats de l’exercice 2021 – M. le Maire et M. KREYER
5. Approbation du Compte de gestion de l’exercice 2021 – M. le Maire et M. KREYER
6. Demande d’un fonds de concours à l’Eurométropole de Strasbourg en vue de participer au financement
de l’école municipale de musique « La Barcarolle » – M. BIRGEL
7. Demande de subvention exceptionnelle pour l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique d’Eschau – Wibolsheim pour la réalisation des travaux de rénovation de la buvette
extérieure et de création de la charpente extérieure – M. TAVERNIER
8. Demande de subvention exceptionnelle par l’association de gestion de la Résidence Dinah FAUST
d’Eschau pour l’acquisition et l’installation de 36 détecteurs de fumée connectés sur la centrale
d’écoute « Présence Verte » – M. TAVERNIER
9. Création d’une subvention pour l’acquisition par des particuliers de vélo cargo et de remorque pour
cycles, à assistance électrique ou non – M. SCHREIBER

III.

AFFAIRES GENERALES

10. Approbation des travaux patrimoniaux et d’exploitation prévus dans la forêt communale d’Eschau pour
l’année 2022, ainsi que de la mission d’assistance technique confiée à l’Office National des Forêts pour
ces travaux – M. SCHREIBER
11. Fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Bischwiller de l’Église
protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) – M. KREYER
12. Modification de la délibération n°2020-11 du 26 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal au
Maire

IV.

RESSOURCES HUMAINES

13. Création de neuf emplois saisonniers « JOBS D’ETE 2022 » – M. le Maire
14. Création d’un emploi temporaire de 6 mois au sein du Centre Technique Municipal – M. MERTZ
15. Création d’un poste permanent d’assistant de conservation du patrimoine principal du patrimoine à
temps complet à la Médiathèque Jean EGEN –M. BIRGEL
16. Modification de la durée hebdomadaire de service du poste d’assistant d’enseignement artistique
titulaire à temps non complet– M. BIRGEL

V.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
17. Approbation de la vente du terrain 11 rue du Général de Gaulle au profit du bailleur HABITAT DE
L’ILL2022 – M. KREYER
18. Approbation du versement d’une indemnité à Mme SCHMITT Nicole pour son éviction de terrains
communaux, rue Traversière, en vue de la réalisation du nouveau pont rue du tramway – M. KREYER

VI.

TRAVAUX

19. Travaux de démolition et de reconstruction du court de tennis couvert n°5 et création d’un accès :
autorisation donnée à M. le Maire de réaliser les travaux et de demander les subventions notamment
auprès de l’ANS, au titre du programme de financement des équipements sportifs de proximité – M.
TAVERNIER

VII.

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

20. Synthèse des réunions du Conseil de l’Eurométropole du 17 décembre 2021 et du 04 février 2022 – M.
KREYER

VIII.

INFORMATIONS DIVERSES

21. Motion pour le maintien des deux jours fériés issus du droit alsacien-mosellan

