Hochfelden, le 3 décembre 2020

AVIS DE RÉUNION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil de Communauté du Pays de la Zorn se réunira le :

Jeudi 10 décembre 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 29 octobre 2020.
2. Création d’une Zone d’Activités intercommunale Ouest à Hochfelden : bilan de la concertation au
public et approbation du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
3. Création d’une Zone d’Activités intercommunale Ouest à Hochfelden : approbation de l’AvantProjet (AVP) et avenant n° 1 au maître d’œuvre EGIS pour la réalisation d’un carrefour « tourne à
gauche ».
4. Construction d’un Hall sportif à Wickersheim : projet d’avenant avec l’entreprise WICKER TP (lot
n° 01 Terrassement).
5. Construction d’un Groupe Scolaire intercommunal à Schwindratzheim : approbation de l’AvantProjet Sommaire.
6. Mission d’assistance relative à la mise en œuvre et au suivi du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) du Pays de la Zorn : convention avec l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique (ATIP).
7. Attribution du marché pour la fourniture, le génie civil et la pose des conteneurs à verre enterrés.
8. Réaménagement de la déchèterie Mutzenhouse : acquisition du terrain.
9. Réaménagement de la déchèterie Mutzenhouse : approbation de l’Avant-Projet Définitif.
10. Service Ordures Ménagères : décision tarifaire - redevance incitative 2021.
11. Créations de postes : avancements de grade.
12. Service scolaire : créations de postes d’Adjoints Techniques Territoriaux (stagiaires) à compter du
1er janvier 2021.
13. Service Scolaire : modification de la Durée Hebdomadaire de Service (DHS) de l’agent Isabelle
BUCHI affecté à l’école d’Ettendorf à compter du 1er janvier 2021.
14. Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour la Communauté de Communes du Pays de la Zorn et
les Communes adhérentes au Service Paie.
15. Adhésion au groupement de commandes proposé par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la
mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) de la Collectivité.
…/…

16. Modification du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) : ajout des articles du Budget Scolaire
dans les amortissements.
17. Budget Principal : Décision Modificative n° 02 : dotation aux amortissements - application du
prorata temporis et l’amortissement des subventions encaissées.
18. Budget Scolaire : Décision Modificative n° 02 : dotation aux amortissements - application du
prorata temporis.
19. Budget Principal : Décision Modificative n° 03 : acquisition des terrains d’assise des Groupes
Scolaires intercommunaux Au Clair de Lune à Wingersheim les Quatre Bans et Nord à
Alteckendorf à l’euro symbolique.
20. Budget Ordures Ménagères : Décision Modificative - régularisation des amortissements.
21. Budget Scolaire : subventions pour les spectacles de Noël.
22. Participation des Communes à l’acquisition de masques et distributeurs de gel suite aux
groupements de commandes.
23. Révision de la participation du Club de Natation et des Delphides à l’exploitation du Centre
Aquatique Atoo-o suite au COVID-19.
24. Convention de participation à l’acquisition d’une scène mobile avec l’AIPZ.
25. Coopération avec l’Office de Tourisme du Kochersberg - Le Beau Jardin : Convention d’objectifs.
26. Coopération avec l’Office de Tourisme du Kochersberg - Le Beau Jardin : demande de
classement.
27. Autorisation au Président à signer la Convention Territoriale Globale (CTG) pour la période 20202024.
28. Communications / Divers.

