
VILLE DE BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie

BP 10035
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Tel : 03.88.53.99.53
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Le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller est convoqué en session 
ordinaire le :

LUNDI 28 JUIN 2021 à 19h00 
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 10 mai 2021
3 - Délégations du conseil municipal au maire : information sur les décisions 

prises
4 - Jardin partagé rue de l'Abattoir : convention avec DOMIAL et le CASF

AFFAIRES FINANCIÈRES

5 - Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020
6 - Budget Principal : adoption du compte administratif pour l'exercice 2020
7 - Budget  annexe  "Lotissement  Le  Domaine  de  la  Clé  des  Champs"  : 

adoption du compte administratif pour l'exercice 2020
8 - Budget annexe "Réseau de chaleur" :  adoption du compte administratif 

pour l'exercice 2020
9 - Affectation du résultat de la section de fonctionnement ou d'exploitation
10 - Création  d'un  périscolaire  maternel  à  l'école  Hasensprung  :  décision 

modificative
11 - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) devenue 

une  majoration  de  la  taxe  intérieure  de  la  consommation  finale 
d'électricité (TICFE) pour 2022

12 - Taxe locale sur la publicité extérieure



13 - 2ème Régiment de Hussards : octroi d'une subvention pour le "Challenge 
STROH"

14 - Travaux  Intracting  :  recours  à  l'avance  remboursable  Intracting  de  la 
Caisse des Dépôts et Consignations

AFFAIRES SCOLAIRES

15 - Dispositif "Petits-déjeuners" : convention 
16 - Rythmes scolaires : organisation de la semaine scolaire

TRAVAUX

17 - Espace Charrons-Pharmaciens : avant-projet définitif

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

18 - Cession du 10 rue Raymond Poincaré
19 - Cession du 5 A rue des Casernes
20 - Cession de terrain au 3 rue de l'Industrie
21 - Cession de terrain rue du Cerf (époux LUX)
22 - Centre d'Animation Social et Familial de Bischwiller (CASF) : rupture du bail 

emphytéotique et mise en place d'un bail de location
23 - Déclassement d'un bien communal : impasse des Ruchers

RESSOURCES HUMAINES

24 - Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

BILANS ANNUELS

25 - ZAC du Baumgarten : compte-rendu d'activités aux collectivités locales, 
année 2020 - prévisions 2021

26 - Bilan 2020 de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
27 - Bilan 2019 et 2020 de la politique foncière

POINT SUPPLÉMENTAIRE

28 - Plan de relance numérique : accord de subvention

Fait à Bischwiller, le 23 juin 2021. 

Le Maire,
Jean-Lucien NETZER


