
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 13 SEPTEMBRE 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 28 juin 2021

AFFAIRES FINANCIÈRES

3 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : instauration d'un dégrèvement exceptionnel
en 2021 suite à la crise sanitaire

4 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en
faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation

5 - Acquisition de parts sociales de la SOCONEC
6 - Adhésion à l'Association des Petites Villes de France
7 - Dispositif  de  subventionnement  pour  ravalement  de  façades  :  confirmation  des

critères d'attribution
8 - Subventions aux associations affiliées à l'OSCL : Cercle d'Echecs de Bischwiller

JEUNESSE

9 - Adoption  de  la  Convention  Territoriale  Globale  (CTG) avec la  Caisse  d'Allocations
Familiales du Bas-Rhin



URBANISME ET ENVIRONNEMENT

10 - Approbation de la charte d'entretien et de gestion des espaces communaux publics,
démarche "Eau et biodiversité"

TRAVAUX

11 - Projet  à  l'angle  de  la  rue  des  Charrons  /  rue  des  Pharmaciens  :  demandes  de
subventions et plan de financement

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

12 - Acquisition du foyer Saint Léon, 15 rue Henri Pierson
13 - Projet  d'aménagement  impasse  des  Drapiers  :  convention  de  projet  urbain

partenarial 
14 - Alignement rue de Gries : acquisition de terrains (Valérie LIEB et Sonja LIEB née

SPECHT)

BILANS ANNUELS

15 - Délégation  de  service  public  pour  la  distribution  d'électricité  :  compte-rendu
d'activités 2020 d'Electricité de Strasbourg (ES)

16 - Délégation de service public de distribution de gaz : compte-rendu d'activités 2020
de Gaz Réseau Distribution France (GRDF)

17 - Délégation de service public pour la gestion de la Maison de l'Enfant : compte-rendu
d'activités 2020 de la Société Publique Locale (SPL) Accueil du Jeune Enfant et de la
Famille (AJEF)

Fait à Bischwiller, le 3 septembre 2021. 

Le Maire,
Jean-Lucien NETZER


