ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 28 juin 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 4 mai 2022– M. le Maire

Bilan de l’action 2021/2022 du Conseil municipal des enfants – Mr HERR et le Conseil
municipal des enfants
I.

APPROBATION ET INFORMATION

1. Décisions du Maire n°17 et n° 18 / 2022 prises au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales – M. le Maire

II.

AFFAIRES GENERALES

2. Approbation de la convention relative à l'accueil des élèves de cycle 3 du périscolaire au restaurant
scolaire du collège Sébastien BRANT d'ESCHAU - Dispositions générales– Mme STEVAUX

III.

AFFAIRES FINANCIERES

3. Demande de versement du fonds de concours par l’Eurométropole de STRASBOURG dans le cadre du
fonctionnement de la médiathèque « Jean EGEN » de la commune d’ESCHAU – M. BIRGEL
4. Droits et tarifs communaux : modification des tarifs relatifs à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
applicables en 2023 – Mme HELFTER
5. Cessions de dalles de sol amovibles et d’un panier de basket-ball mobile au comité Départementale de
Basket-ball du Bas-Rhin – Messieurs KREYER & TAVERNIER
6. Placement des fonds provenant du déblocage de l’emprunt de 3,3 millions d’euros souscrit auprès de la
caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges – M. KREYER

IV.

RESSOURCES HUMAINES

7. Création de postes pour l’année scolaire 2022/2023 Au Pôle Scolaire et Périscolaire – Mme STEVAUX
8. Création d’un contrat d’apprentissage « CAP Accompagnant éducatif petite enfance » au Multi Accueil
les Galipettes » et d’un contrat d’apprentissage « CAPA Travaux paysagers » au Centre Technique
Municipal – Mme FRANCK et Mr MERTZ
9. Création et Suppression de postes au pôle administratif – M. le Maire
10. Création et Suppression de postes au Centre Technique Municipal – M.MERTZ
11. Modification de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction – cadre d’emplois d’agent de police
municipale - M. le Maire

12. Remboursement des frais de déplacement temporaires des agents communaux et des bénévoles
agissant pour le compte de la commune d’ESCHAU – M. le Maire

V.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
13. Construction et exploitation d’un parc solaire lacustre à ESCHAU. Désignation du lauréat – Autorisation
du Maire à signer la convention - M. KREYER
14. Dénomination d’une nouvelle voie desservant un nouveau lotissement - M. DUVERNAY
15. Modification de la délibération concernant la vente du terrain 11 rue du Général de Gaulle au profit du
bailleur HABITAT DE L’ILL - M. KREYER

VI.

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

16. Projets sur l’espace public : Ajustement du programme 2022 : Transport, Voirie, Signalisation statique
et dynamique, Ouvrages d’art, Eau et Assainissement. Complément du programme 2022. Lancement,
poursuite des études et réalisation des travaux – M. DUVERNAY
17. Synthèse de la réunion du Conseil de l’Eurométropole du 20 mai 2022 – M. KREYER

VII.

INFORMATIONS DIVERSES

18. Don de la commune au Fonds d’Action Extérieure des collectivités territoriales :
Bilan des opérations en solidarité avec l’Ukraine – M. le Maire

