
 
 

 
 

Hochfelden, le 11 février 2022 
 

AVIS DE RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

Jeudi 17 février 2022 à 18h00 
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 02 décembre 2021. 

 
3. Installation d’un nouveau Conseiller Communautaire (Hochfelden). 

 
4. Désignation d’un représentant à la Mission Locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau.   

 
5. Construction du Groupe Scolaire intercommunal à Alteckendorf : avenant n° 4 au lot n° 3 - 

charpente et bardage bois attribué à l’entreprise KLEINCLAUS. 
 

6. Desserte du Groupe Scolaire intercommunal à Alteckendorf : mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la route départementale.  
 

7. Vente d’un terrain dans la Zone d’Activités du Canal. 
 
8. Zone d’Activités de Wilwisheim : pouvoir au Président à signer les promesses de vente. 

 
9. Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à Hochfelden : mission de Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé. 
 

10. Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à Hochfelden : acquisition des parcelles appartenant à 
Madame Josiane BOTTEMER et Madame Martine WENCK. 

 
11. Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à Hochfelden : demande de subvention auprès de l’État au 

titre de la DETR 2022. 
 

12. Zone d’Activités intercommunale à Mittelhausen (Wingersheim les Quatre Bans) : demande de 
subvention auprès de l’État au titre de la DETR 2022. 
 

13. Rénovation du Centre Aquatique Atoo-o à Hochfelden : demande de subvention auprès de l’État 
au titre de la DETR 2022. 

 
14. Centre Aquatique Atoo-o : mission à un Cabinet pour un audit d’exploitation.  

 
 

…/… 



15. Relance du Sentier de Découverte du Houblon à Wingersheim les Quatre Bans : demande de 
subvention auprès de l’État au titre de la DETR 2022. 
 

16. Budget Scolaire La Décapole : subvention pour une sortie scolaire. 
 
17. Budget Scolaire Ettendorf : subvention pour un « projet d’Éducation Artistique et Culturel ». 

 
18. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote des 

budgets. 
 

19. Renouvellement de la convention avec la Villa METEOR. 
 

20. Rapport à l’assemblée délibérante dans le cadre du débat sur la Protection sociale 
complémentaire des agents de la Collectivité. 

 
21. Révision des participations employeur « santé ». 

 
22. Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 

de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
23. Tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. 

 
24. Communications / Divers. 
 
 


