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ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 25 janvier 2023 à 19h30 

ALSH « Les Petits Loups »  
 
 

Désignation du secrétaire de séance 
 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil municipal du 7 décembre 2022 – M. le Maire 

 
I. APPROBATION ET INFORMATION 

 
1. Décisions du Maire du n°40 au n°42/2022 et du n°01 au n°03/2023 prises au titre de l'article L.2122-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales – M. le Maire 
 

 

II. AFFAIRES FINANCIERES 
 

2. Présentation et vote du Budget Primitif 2023 – M. le Maire et M. KREYER  

3. Vote des taux des taxes foncières pour l’année 2023 –  M. le Maire 

4. Concours des maisons décorées de Noël 2022 – M. SCHREIBER 

5. Demande de subvention exceptionnelle par l’Association des Arboriculteurs d’Eschau - Wibolsheim  
pour l’acquisition d’une nouvelle étiqueteuse automatique, aux normes agroalimentaires – M. 
TAVERNIER  
 

6. Demande de subvention exceptionnelle par l’Association des Arts Martiaux d’ESCHAU pour l’acquisition 
d’un nouveau tapis destiné aux entrainements et à la pratique du Yoseikan-Budo - M. TAVERNIER 
 

7. Demande de subvention par le Tennis Club d’ESCHAU pour l’acquisition et l’installation d’un ensemble 
de luminaires LED sur le deuxième court de tennis, d’une lampe circulaire LED au club house, et la mise 
en place d’un « badgeage » permettant de contrôler les lumières et l’accès au portail et à la porte 
d’entrée du club house – M. TAVERNIER 

 

8. Don de 10 classeurs destinés à recueillir et conserver la documentation relative à l’histoire de 
l’Abbatiale Ste Sophie, à l’Association des Amis du Jardin Monastique d’ESCHAU – M. BIRGEL 

 

9. 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 

 
 

III. AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

10. Approbation des travaux patrimoniaux et d’exploitation prévus dans la forêt communale d’Eschau pour 
l’année 2023, ainsi que de la mission d’assistance technique Confiée à l’Office National des Forêts pour 
ces travaux – M. SCHREIBER 
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IV. MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX 
 

11. Extension et rénovation du réseau d’éclairage public – Programmation 2023 : Autorisation donnée à M. 
le Maire de réaliser les travaux et de demander une subvention auprès de la Préfecture au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux/Dotation de Soutien à l’Investissement Local – M. 
DUVERNAY 

 
V. RESSOURCES HUMAINES 

 

12. Création de sept postes au titre des avancements de grade 2022 – M. le Maire 
 

VI. URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

13. Réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme :  soumission des clôtures à 
déclaration préalable et institution du permis de démolir – M. KREYER 

 
 

VII. EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 

14. Synthèse de la réunion du Conseil de l’Eurométropole du 16 décembre 2022 – M. KREYER 
 

 

VIII.       INFORMATIONS DIVERSES 
  

 
 


