
 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 23 MARS 2017 à 19h 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1- Délibération : désignation du secrétaire de séance 

2- Information : décisions du Maire prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 29/03/2014 

3- Présentation : projet de participation d’une Ottmarsheimoise à une compétition sportive internationale 

4- Délibération : vote d’une subvention en faveur de cette jeune Ottmarsheimoise (rapport n°2017/FIN-

001 remis en séance) 

5- Délibération : approbation de l’Avant-Projet Définitif des travaux d’aménagement et accessibilité de 

l’école maternelle (rapport n°2017/MG-008) 

6- Délibération actualisation du plan de financement des travaux d’aménagement et d’accessibilité de 

l’école maternelle (rapport n°2017/FIN-004) 

7- Désignation : des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (rapport 

n°2017/FIN-002) 

8- Délibération : participation de la Commune aux NOELIES 2017 (rapport n°2017/MG-005) 

9- Délibération : lancement d’une étude patrimoniale et culturelle en vue de l’inscription de l’Abbatiale Sts 

Pierre et Paul à l’UNESCO (rapport n°2017/MG-006) 

10- Délibération : reconduction des conventions de partenariat et de commercialisation avec l’Office de 

Tourisme de Pays Rhin Brisach n°2017/MG-007) 

11- Délibération : approbation de la convention de mécénat financier avec l’entreprise SOLVAY (rapport 

n°2017/FIN-003) 

12- Délibération : augmentation du montant de la ligne de trésorerie (rapport n°2017/FIN-005) 

13- Délibération : actualisation du plan de financement des travaux de restauration de l’Abbatiale (rapport 

n°2017/FIN-006) 

14- Délibération : approbation du compte de gestion du budget annexe lotissement « l’orée du bois » 

15- Délibération : approbation du compte administratif du budget annexe lotissement « l’orée du bois » 

(rapport n°2017/FIN-007 remis en séance) 

16- Délibération : approbation du compte de gestion du budget annexe « Assainissement » 

17- Délibération : approbation du compte administratif du budget annexe « Assainissement » (rapport 

n°2017/FIN-008 remis en séance) 

18- Délibération : affectation des résultats du budget annexe « Assainissement » (rapport n°2017/FIN-009 

remis en séance) 

19- Délibération : approbation du budget primitif 2017 pour l’assainissement (rapport n°2017/FIN-010 

remis en séance) 

20- Délibération : approbation pour le recrutement d’agents saisonniers pour 2017 (rapport n°2017/RH-

004) 

21- Délibération : création d’un poste de responsable de la valorisation énergétique du parc immobilier 

communal (rapport n°2017/RH-005) 

22- Délibération : approbation de postes relevant du cadre d’emplois de technicien territorial (rapport 

n°2017/RH-006) 

23- Délibération : mise à jour du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

(rapport n°2017/MG-009) 

24- Délibération : approbation du projet de convention de mise à disposition des locaux du SDIS (rapport 

n°2017/MG-010) 

25- Divers 


