Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Réunion du Conseil Communautaire
du 19 Février 2018 à 19 h
ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 Janvier 2018
2. Programme Local de l’Habitat – Bilan triennal présenté par l’ADIL
3. Programme Local de l’Habitat – Attribution d’aides à la rénovation et aux visites
énergétiques
4. Facturation unique eau et assainissement – convention avec les communes et les
syndicats d’eau
5. Attribution d’une subvention à l’Association Régionale Spécialisée d’Education et
d’Animation (ARSEA)
6. Marchés publics de fournitures de gaz et d’électricité – constitution de groupements de
commandes
7. Lancement d'une consultation
Blodelsheim, Munchhouse

pour

les

périscolaires

de

Fessenheim,

8. Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) Munchhouse – Concours d’architecte – Attribution du
marché de maîtrise d’œuvre
9. Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach – Renouvellement de la convention
10. Mission Locale des Jeunes – Renouvellement de la convention
11. Environnement – Convention annuelle avec la Maison de la Nature du vieux canal
12. CVD – Promotion du compostage
13. CVD – Mise en place du tri dans les écoles/périscolaires et les structures (entreprises,
associations, collectivités) pilotes
14. Assainissement - Syndicat Mixte pour le Recyclage Agricole (SMRA) – Désignation de
2 délégués
15. Fin de l’Opération Collective de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat

POINTS INFOS
16. CVD – Demande de financement ADEME pour le Contrat d’Animation Relais Déchets
Economie Circulaire (CARDEC)
17. Actes du Président – Exercice du droit de préemption
18. Actes du Président – Marchés publics // Attribution de subventions courantes // virement
sur dépenses imprévues
19. Calendrier
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HUIS CLOS
20. Personnel – Adhésion à la procédure de mise en concurrence du CDG 68 pour la
convention de participation pour le risque prévoyance
21. Personnel – Piscine – création d’un poste d’agent d’accueil-caisse-entretien
22. Personnel – Instauration de l’indemnité de départ volontaire
23. Personnel – Création de postes de saisonniers – Période estivale 2018
24. Personnel – Compte Personnel Formation (CPF) - modalités de fonctionnement
propres à la collectivité, plafonnement, de la prise en charge financière des frais

