
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 à 19h 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

  
1- Délibération : désignation du secrétaire de séance 

 

2- Délibération : approbation du procès-verbal du 20 juin 2018 

 

3- Information : décisions du Maire prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 

29/03/2014 

 

4- Délibération : approbation du contrat de partenariat culturel dans le cadre des Noëlies 

(rapport n°2018/MG-016 

 

5- Délibération : approbation de la démarche visant à développer les modes de financements 

alternatifs : le mécénat (rapport n°2018/MG-017) 

a. Approbation du projet de charte d’éthique dans le cadre du mécénat 

b. Approbation du projet de convention de mécénat financier ou de nature 

c. Approbation du projet de convention de mécénat de compétences 

d. Approbation du projet de grille des contreparties dans le cadre de OCTOPHONIA 

 

6- Délibération : approbation du projet de règlement intérieur modificatif de la médiathèque 

(rapport n°2018/MG-018) 

 

7- Délibération : approbation du projet de charte des usages numériques de la médiathèque 

(rapport n°2018/MG-019) 

 

8- Délibération : participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire 

prévoyance dans le cadre de la convention de participation mutualisée proposée par le 

Centre de Gestion (rapport n°2018/MG-020) 

 

9- Délibération : approbation du lancement de l’opération d’aménagement du lotissement à 

dimension écoresponsable : appel à projets (rapport remis en séance) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Délibération : approbation de la mise à jour du RIFSEP (rapport n°/RH-005) 

 

11- Délibération : approbation pour l’attribution d’une subvention à l’association des sapeurs-

pompiers volontaires d’Ottmarsheim (rapport n°2018/FIN-026) 

 

12- Délibération : approbation pour l’attribution d’une subvention à l’historial franco-allemand 

(rapport n°2018/FIN-027) 

 

13- Délibération : approbation du projet de construction d’une nouvelle gendarmerie (rapport 

n°2018/TX-007) 

 

14- Délibération : approbation du lancement de l’opération de construction d’une Maison 

d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (rapport n°2018/TX-008) 

 

15-  Délibération : approbation du projet de convention d’utilisation des locaux scolaires en 

dehors du temps scolaire (rapport n°2018/MG-021) 

 

16- Points d’information 

 
 

 


