
Sélestat, le 24 mai 2018

DGS/AI

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SELESTAT

48e SÉANCE ORDINAIRE DU 31 MAI 2018 A 19H

SALLE DE CONFÉRENCES SAINTE BARBE

ORDRE DU JOUR

I.     FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE

A. Désignation du secrétaire de séance

B. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018

C. Décisions du Maire n° 15, 16, 17, 18, 19 /2018

II. DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

A. DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE

1. Convention de vente de billetterie emportant mandat entre la Ville de
Sélestat  et  l’Office  de  Tourisme  Intercommunal  Sélestat  Haut-
Koenigsbourg Tourisme pour le Corso Fleuri 2018

2. Convention partenariale pour la Maison du Pain d’Alsace

3. Subvention en faveur de l’association SlowUp Alsace Route des vins
pour l’organisation du « SlowUp » 2018

B. DEVELOPPEMENT SPORTIF

4. Subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives
et à l’Office Municipal des Sports au titre de l’année 2018 (proposition
de répartition)

C. FINANCES DE LA COMMUNE

5. Compte administratif de l’exercice 2017



6. Clôture du budget annexe de l’eau - transfert des résultats de clôture
au budget  principal  de la  commune :  réintégration  du  passif  et  de
l’actif

7. Affectation des résultats de l’exercice 2017 du Budget Principal et des
Budgets annexes des Tanzmatten, de la piscine des remparts, de la
Forêt et du Cimetière

8. Transfert de la compétence eau potable : transfert  au Syndicat des
Eaux et de l’Assainissement (SDEA) de l’actif et du passif du budget
annexe de l’eau après clôture du budget

9. Maintien  d’une garantie  d’emprunt  dans  le  cadre  d’un  transfert  de
patrimoine entre LOGIEST Groupe Action et la société NEOLIA

10.Modification des droits de place braderie 2018 et fixation annuelle des
droits de place relatifs à la foire aux vins lors du Corso Fleuri

11.Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
pour 2019

D.  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT  DES  INSTANCES  ET

DES SERVICES DE LA COMMUNE

12.Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des
emplois  non  permanents  pour  faire  face  à  un  besoin  lié  à  un
accroissement saisonnier ou temporaire d’activité

E. POLITIQUE FONCIERE ET URBAINE

13.Contribution financière pour extension du réseau électrique chemin de
Scherwiller

14.Modification du règlement d’attribution des aides financières pour les
travaux  de  ravalement/restauration  des  façades/mise en valeur  du
patrimoine

F. ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

15.Convention  avec  le  Centre  Social  et  Familial  de  l’AGF  et  la
Communauté  de  Communes  de  Sélestat   /  attribution  d’une
subvention de fonctionnement

G. DIVERS

16.Attribution du titre de citoyen d’honneur


