
 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 

MERCREDI 28 MARS 2018 à 19h00 
 
 
 

1- Délibération : désignation du secrétaire de séance 

2- Délibération : approbation du procès-verbal du 22 février 2018 

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

4- Délibération : fixation de la grille de tarifs des concerts des préludes au festival (rapport n°2018/FIN-

010) 

5- Délibération : approbation du compte de gestion du budget principal (rapport n°2018/FIN 011) 

6- Délibération : désignation du Président de séance 

7- Délibération : approbation du compte administratif du budget principal (rapports n°2018/FIN-012 et 

n°2018/FIN-013) 

8- Délibération : affectation des résultats du budget principal 

9- Délibération : vote des taux de fiscalité locale (rapport n°2018/FIN-014) 

10- Délibération : approbation du budget principal primitif pour l’exercice budgétaire 2018 (rapports 

n°2018/FIN-015 et n°2018/FIN-016) 

11- (point reporté en CM du 19/04/2018) Délibération : ajustement du plan pluriannuel des 

investissements (rapport n°2018/FIN-017) 

12- Délibération : approbation de l’adhésion au service commun « management du risque numérique » 

(m2A-Communes) (rapport n°2018/MG-003) 

13- Délibération : approbation de la mise à disposition de la licence IV de débits de boissons (rapport 

n°2018/MG-004) 

14- Délibération : fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public dans le cadre de 

l’exploitation de l’Etape romane (rapport n°2018/MG-005) 

15- Délibération : approbation de l’adhésion au groupement de commandes coordonné par m2A pour 

l’achat de GAZ (rapport n°2018/MG-006) 

16- Délibération : approbation du projet de convention pour la réalisation des missions du service public 

de l’assainissement non collectif entre le SIVOM et la Commune d’Ottmarsheim (rapport n°2018/MG-

007)              

17- (point reporté en CM du 19/04/2018) Délibération : approbation des projets de convention de mise 

en conformité règlementaire de la salle polyvalente, de la salle des fêtes et de l’école primaire 

(rapport n°2018/MG-008) 

18- Délibération : Affectation des résultats de l’exercice 2017 – Budget annexe assainissement exercice 

2018 

19- Points d’information 

 


