
 
 

Hochfelden, le 23 janvier 2020 
 

AVIS DE RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

 

Jeudi 30 janvier 2020 à 20H 
À la Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden 

 
   Le Président, 
   Bernard FREUND   

  

 
 
ORDRE DU JOUR : 
    
Désignation du secrétaire de séance. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019. 
 

2. Abrogation des Cartes Communales de Geiswiller et de Zoebersdorf (annule et remplace la délibération 
prise le 19 décembre 2019). 

 

3. Construction d’un Groupe Scolaire et accueil périscolaire à Hochfelden : avenant n°1 à la mission « étude 
de faisabilité » signée avec MP Conseil. 
 

4. Projet d’extension de la Zone d’Activités sur le territoire de Wilwisheim : 
 Approbation du Permis d’Aménager 
 Autorisation au Président pour déposer le Permis d’Aménager 
 Autorisation au Président pour déposer le dossier Loi sur l’Eau  

 

5. Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle appartenant au SIVU des 10 Villages cadastrée section 18 
n° 204 d’une superficie de 148,31 ares pour la construction d’un hall sportif à Wickersheim.   

 

6. Construction d’un hall sportif à Wickersheim :  
 Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) 
 Autorisation au Président pour déposer un Permis de Construire  
 Choix du Bureau pour une mission de sondages de sol type G1 
 Choix du Bureau pour la mission de Contrôle Technique (CT) 
 Choix du Bureau pour la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 

 

7. Attribution du marché pour la fourniture, le génie civil et la pose des conteneurs à verre enterrés. 
 

8. Approbation des nouveaux statuts du SMITOM. 
 

9. Autorisation au Président à signer une convention avec l’entreprise WICKER TP pour la collecte des 
gravats (ferraillés, béton armé). 
 

10. Désignation des Délégués Eau Potable de la Communauté de Communes au SDEA. 
 

11. Investissements scolaires : prise en charge budgétaire. 
 
12. Communications / Divers. 

 


