
République Française
Département du Bas-Rhin

Commune de 67140 ZELLWILLER 

                                                    

RÉUNION RÉUNION DUDU CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL
(Art. L2121-10 du Code général des collectivités territoriales)

Le Conseil Municipal de la Commune de Zellwiller se réunira 
lundi 17 octobre 2022 à 19 h 30

à l’espace socioculturel- rue de la Forêt

Ordre du jour

Administration générale 
N°068/06/2022 - Désignation du secrétaire de séance 
N°069/06/2022 - Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 22 août 2022 
N°070/06/2022 – Rapport annuel 2021 du Gaz de Barr 
N°071/06/2022 - Rapport annuel 2021 du Centre de gestion du Bas-Rhin
N°072/06/2022 - Mise à disposition d’un médiateur du centre de gestion du Bas-Rhin dans le cadre de
la médiation préalable obligatoire (MPO)
N°073/06/2022 - Désignation d’un correspondant incendie et secours
N°074/06/2022 - Renouvellement du bureau de l’association foncière de remembrement (AFR)

Travaux
N°075/06/2022 – Travaux divers 

Lotissement 
N°076/06/2022 – Lotissement domaine du Heckengarten

Finances 
N°077/06/2022 – Admission en non valeur de créances irrécouvrables
N°078/06/2022 – Décision modificative n°1 
N°079/06/2022 – Renouvellement du parc informatique de la mairie

Personnel 
N°080/06/2022 – Procédure de recrutement d’un.e chargé.e d’accueil et de gestion locative

Urbanisme
N°081/06/2022 – Serres solaires de la STEU de Valff – cession d’une parcelle communale au profit du
SDEA Alsace-Moselle 
N°082/06/2022 – Viabilisation de la rue du Château d’eau
N°083/06/2022 – Procédure d’acquisition d’un bien sans maître en vue de son incorporation dans le
domaine communal 
N°084/06/2022 – Projet de rétrocession de parcelles et incorporation dans le domaine communal 7 rue
des Prunes 

Divers et communication 

Zellwiller ce 13 octobre 2022
        signé Le Maire

Denis Heitz
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Horaires d’ouverture au public : lundi de 15h00 à 17h00, mercredi de 10h00 à 12h00 et jeudi de 16h30 à 18h30
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