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 21 MARS 2022 à 19 h

au gymnase scolaire Foch-Menuisiers, rue du Général Leclerc
à Bischwiller

ORDRE DU JOUR
AFFAIRES GÉNÉRALES
1234-

Désignation du secrétaire de séance
Adoption du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022
Délégations du conseil municipal au maire : information sur les décisions prises
Avis sur le projet de fusion des consistoires de Strasbourg, de Sainte-Marie-auxMines et de Bischwiller de l'Eglise Protestante Réforme d'Alsace et de Lorraine
(EPRAL)

AFFAIRES FINANCIÈRES
5 - Taxe d'aménagement communal : modification du taux
6 - Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : approbation du rapport de la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du 21.02.2022
7 - Transfert de charges entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et la Ville
de Bischwiller : approbation des attributions de compensation et d’un fonds de
concours
8 - Convention de partenariat pour la mise en œuvre du fonds social d'aide aux travaux
de maîtrise de l'énergie en faveur des ménages en difficulté "Alsace Coup de Pouce"
9 - Subventions aux associations affiliées à l'OSCL
10 - Adhésion à l'Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA)
11 - Adhésion à la Fondation du Patrimoine

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
12 - ZAC du Baumgarten : approbation du dossier de réalisation, des équipements publics
et du bilan de la concertation
13 - ZAC du Baumgarten : approbation du projet de programme des équipements publics
14 - Contrat de relance du logement

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
15 - Association Culturelle Franco-Turque : bail emphytéotique
16 - Constitution de servitudes place de l’Église

POINT D'INFORMATION
Aide à l'Ukraine
Bilan 2021 de la Bourse au Permis de Conduire
Fait à Bischwiller, le 11 mars 2022.
Le Maire,
Jean-Lucien NETZER

