
 
 
 
Hochfelden, le 23 octobre 2020 

 

AVIS DE RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

Jeudi 29 octobre 2020 à 18h00 
À la Maison du Pays de la Zorn à Hochfelden 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
    
Désignation du secrétaire de séance. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020. 
 
2. Urbanisme : instauration de la Déclaration Préalable pour l’édification des clôtures. 

 
3. Construction du Hall Sportif à Wickersheim : attribution des marchés pour le lot 10 (sols sportifs et 

accessoires) et le lot 11 (matériel et équipements de sport). 
 

4. Construction du Hall Sportif à Wickersheim : assurance Dommages-Ouvrage (en remplacement 
de la délibération prise en date du 27 août 2020). 
 

5. Création d’une Zone d’Activités sur le territoire de Wingersheim les Quatre Bans (Mittelhausen) : 
sondages de sols préliminaires (études G1-G2 AVP). 
 

6. Zone d’Activités à Wilwisheim : modalités de versement de l’indemnité pour éviction agricole. 
 
7. Autorisation au Président à signer les Conventions partenariale et financière dans le cadre du 

Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire d’Action Ouest pour 
les projets scolaires et périscolaires d’Alteckendorf et Schwindratzheim (Fonds d’attractivité).  
 

8. Construction du Groupe Scolaire intercommunal Nord : validation du plan de financement. 
 

9. Groupe Scolaire Au Clair de Lune : contribution des Communes au remboursement du capital 
d’emprunt et de la ligne de trésorerie pour l’année 2020. 
 

10. Groupe Scolaire La Décapole : subvention sorties scolaires pour le 1er trimestre de l’année 
scolaire 2020-2021. 
 

11. Service Scolaire : subventions annuelles de fonctionnement aux coopératives scolaires. 
 

12. Centre Aquatique Atoo-o : création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps complet et 
suppression du poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe titulaire.  
 

13. Fonds de soutien aux petites entreprises (Fonds Résistance Grand Est) : autorisation au 
Président à signer l’avenant n° 1.  

 
14. Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire. 

 
15. Projet de création d’une Commission d’Urbanisme. 

 
16. Communications / Divers. 


