
 
 

Hochfelden, le 30 juin 2021  
 

 

AVIS DE RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Le Conseil de Communauté du Pays de la Zorn se réunira : 

 
Jeudi 8 juillet 2021 à 20h00 

À la Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden 
 

   Le Président, 
   Bernard FREUND   

  

 
 
ORDRE DU JOUR : 
    
1. Désignation du secrétaire de séance. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2021. 
 
3. Présentation du Pacte Territorial de Relance et de Transition Écologique (PTRTE) de la 

Communauté de Communes du Pays de la Zorn et autorisation au Président à le signer.  
 

4. Construction d’un Groupe Scolaire intercommunal et accueil périscolaire à Schwindratzheim : 
attribution des marchés de travaux. 
 

5. Construction d’un Groupe Scolaire intercommunal et accueil périscolaire à Schwindratzheim : 
transfert de propriété foncière. 
 

6. Rénovation énergétique du Centre Aquatique Atoo-o à Hochfelden : Mission à un Géomètre, un 
Contrôleur Technique, un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé et réalisation d’un 
diagnostic amiante. 
 

7. Autorisation au Président à signer des emprunts pour les Groupes Scolaires intercommunaux et 
accueils périscolaires à Alteckendorf et Schwindratzheim. 
 

8. Délégation au Président pour créer, modifier et supprimer des régies de recettes.  
 

9. Budget Principal : décision modificative n° 01/2021 pour la mise en place de la signalétique 
« France Services ». 

 
10. Budget Scolaire : validation de deux devis pour la réfection de l’escalier d’accès à l’école de 

Wilwisheim.  
 

11. Autorisation au Président à signer un contrat avec l’entreprise AGRIVALOR pour la collecte des 
biodéchets. 
 

12. Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps complet affecté à l’accueil de la 
Maison du Pays de la Zorn.  
 

13. Zone d’Activités intercommunale de Hochfelden : avis sur les projets d’installation d’entreprises.  
 

 …/… 
 



14. Avis sur le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et Plan 
de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Rhin-Meuse 2022-2027. 
 

15. Désignation des référents « ambroisie ». 
 

16. Présentation du rapport annuel 2020 Grand Cycle de l’Eau. 
 

17. Présentation du rapport annuel 2020 sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 
 

18. Projet de motion contre la suppression de la ligne de transport scolaire vers les écoles, collèges 
et lycées de Haguenau.  
 

19. Information sur l’arrêté du Président établissant les Lignes Directrices de Gestion. 
 
20. Communication / divers. 

 


