
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
Réunion du Conseil Communautaire  
du 14 octobre 2019 à 19h00 
ORDRE DU JOUR 

1 
 

 
POINTS A DELIBERER 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16/09/19 
 

2. Décisions modificatives : budget principal et budgets annexes « Collecte & 
Valorisation des déchets », « Assainissement » et « ZIK » (zone industrielle Koechlin). 

 

3. Attribution de fonds de concours 
 

4. Maîtrise d’ouvrage déléguée – Construction d’un groupe scolaire à Rustenhart : 
Demande de quitus 

 

5. CVD : Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement de conteneurs 
à Durrenentzen 

 

6. CVD : Modalités d’implantation des Points d’Apport Volontaire (PAV) 
 

7. GEMAPI – Syndicat Mixte des Cours d’eau et Canaux de la Plaine du Rhin : 
désignation de délégués communautaires 

 

8. Environnement technique : Convention pour la réalisation de chantiers école du 
champ professionnel « Espace rural et environnement » du Collège Robert 
Schuman de Volgelsheim 

 

9. Urbanisme : Approbation de la déclaration de projet pour l’extension de la 
gravière de Rumersheim-Le-Haut emportant mise en compatibilité du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) 

 

10. Culture : Adhésion d’Art’Rhena au réseau Transversale des Réseaux Arts 
Sciences (TRAS) 

 

11. Personnel : Création d’un poste de Responsable du Développement de 
l’attractivité de la piscine Sirenia 

 

12. Personnel : Création d’un poste à temps non complet à la suite de l’unification 
des deux Relais Assistantes Maternelles (RAM Fessenheim et RAM Volgelsheim) 

 

13. Personnel – RIFSEEP : Actualisation du dispositif 
 

14. Personnel - Poursuite du renfort ponctuel du service Assainissement : CDD  
 
 

POINTS INFOS 
 

15. Répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire à compter du 
renouvellement de 2020 : Arrêté préfectoral du 25 septembre 2019 

 

16. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain 
 

17. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes, 
virements sur dépenses imprévues 

 

18. Calendrier 


