
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
 

Ordre du jour 
 

 Secrétaire de Séance – Désignation. 

 Informations. 

 Procès-verbal n° 7 du 30 juillet 2020 – Approbation. 

 

 

AFFAIRES GENERALES  

N° 2020 – XX Attributions exercées par le Président par délégation du Conseil 

Communautaire – Compte rendu (arrêtés). 
N° 2020 – XX Délégations d’attributions au Bureau  

N° 2020 – XX Approbation du règlement intérieur du Conseil Communautaire. 
N° 2020 – XX SDEA Compétences eau potable, assainissement et grand cycle de l’eau – 

Remplacement de délégués (Communes d’Ernolsheim-les-Saverne, de 

Haegen et de Hattmatt). 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

N° 2020 – XX Mise à jour du tableau des effectifs. 
N° 2020 – XX Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au 

Comité technique et décision du recueil de l’avis des représentants de la 

collectivité ou de l’établissement. 
N° 2020 – XX Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au 

CHSCT et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité ou 

de l’établissement. 
 

 

FINANCES 

N° 2020 – XX Commerce : Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales. 

N° 2020 – XX Taxe de séjour : Barème 2021. 
N° 2020 – XX Convention concernant la part des recettes issues des forfaits de post-

stationnement reversées à la Communauté de Communes pour l’exercice de 

ses compétences voiries et organisation de la mobilité. 

N° 2020 – XX Refacturation des fluides et frais de personnel liés à l’entretien du bâtiment 

périscolaire de Sommerau - Convention financière. 
N° 2020 – XX Décision Budgétaire Modificative. 

N° 2020 – XX Groupement de commande avec le Conseil Départemental pour l’achat 

d’équipements de protection individuelle. 
N° 2020 – XX Participation financière aux communes d’Ottersthal et de Printzheim – 

Evolution des documents d’urbanisme. 



 

 

ENFANCE 

N° 2020 – XX Construction d’un groupe scolaire et périscolaire à Lupstein – Signature d’une 

convention partenariale. 
N° 2020 – XX Mise à disposition de la Cour de l’Ecole de Marmoutier pour le périscolaire 

– Convention. 
N° 2020 – XX Création d’une structure périscolaire dans le cadre du projet du SIVU 

Haegothal - Financement.  
N° 2020 – XX Avenant à la délégation de service public.  
 

TRAVAUX 

N° 2020 – XX Validation du programme de travaux - Transfert de l’Office de Tourisme aux 

Récollets à Saverne. 
 

AFFAIRES IMMOBILIERES 

N° 2020 – XX Zone d’activité Eigen à Dettwiller – Acquisition et cession de parcelles 
 

 

HABITAT 

N° 2020 – XX Programme d’intérêt général Renov’habitat – Versement des aides. 
N° 2020 – XX Convention de financement du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

du Bas-Rhin. 

 

ENVIRONNEMENT-TOURISME 

N° 2020 – XX Schéma des itinéraires cyclables - voie verte Romanswiller/Saverne-

Conventionnement et cofinancement en vue de la réalisation de l’itinéraire. 
 

ENVIRONNEMENT-TOURISME 

N° 2020 – XX Délégation de compétence d’octroi en matière d’aide à l’immobilier 

d’entreprise. 
 

DIVERS 

 

 
 


