VILLE DE BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie
BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex
Tel : 03.88.53.99.53
Fax : 03.88.63.52.12
www.bischwiller.com

Le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller est convoqué en session
ordinaire le :

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 à 18h00
à la Maison des Associations et de la Culture Robert Lieb (MAC),
1 rue du Stade à Bischwiller

ORDRE DU JOUR
AFFAIRES GÉNÉRALES
1 - Désignation du secrétaire de séance
2 - Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020
3 - Délégations du conseil municipal au maire : information sur les décisions
prises
4 - Désignation des représentants à la commission intercommunale pour
l'accessibilité des personnes handicapées
5 - Désignation d'un nouveau représentant à l'Agence de Développement et
d'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS)
6 - Adoption du règlement intérieur du conseil municipal pour la mandature
2020-2026

AFFAIRES FINANCIÈRES
7 - Budget Principal 2020 : décision modificative n° 2
8 - Budget annexe du lotissement "Le Domaine de la Clé des Champs" :
décision modificative, autorisation de reprise en section de
fonctionnement du solde du compte 1068 , reversement de l’excédent au
budget Principal et clôture
9 - Reversement du tiers du produit des concessions des cimetières au profit
du CCAS de Bischwiller
10 - Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Saint Léon pour les
travaux de réfection du parquet

11 - Garantie d'emprunt pour la société NEOLIA pour une opération de
construction de 36 logements rue des Casernes

TRAVAUX
12 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation - extension du centre
technique municipal rue de Rohrwiller : approbation du choix du maître
d’œuvre
13 - Lancement d'une étude de programmation pour la réhabilitation du Foyer
Saint Léon

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
14 - Délégation de service public pour la conception, la réalisation et
l’exploitation du réseau de chaleur sur le territoire de la Ville de
BISCHWILLER

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
15 - Acquisition de terrain rue de Weitbruch
16 - Alignement de voirie rue de l'Eglise

RESSOURCES HUMAINES
17 - Etat des effectifs : création de postes

RAPPORTS D'ACTIVITÉS
18 - Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l'eau
potable
19 - Délégation de service public pour la distribution de l'électricité : rapport
annuel 2019 d'Electricité de Strasbourg (ES)
20 - Délégation de service public pour la distribution de gaz : rapport annuel
2019 de Gaz Réseau Distribution France (GRDF)
21 - Délégation de service public pour la gestion de la crèche familiale et du
multi-accueil : rapport annuel 2020 de la Société Publique Locale (SPL)
Accueil du Jeune Enfant et de la Famille (AJEF)
22 - Rapport annuel 2019 de la Communauté d'Agglomération de Haguenau
Fait à Bischwiller, le 23 Octobre 2020.
Le Maire,
Jean-Lucien NETZER

