Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Réunion du Conseil Communautaire
du 25 novembre 2019 à 18h30
ORDRE DU JOUR
POINTS INFOS
1. Présentation de la politique jeunesse sur le territoire Pays Rhin-Brisach par la
Fédération Foyer Club d'Alsace
2. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : Présentation du
diagnostic par le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
POINTS A DELIBERER
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 14/10/19
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 28/10/19
5. Attribution de fonds de concours – travaux communaux
6. Numérique : Déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur la
Commune de Biesheim
7. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) : Modalités et règlement
de service
8. Environnement : Retrait de la délibération "Création d’aides à l’installation à
destination des jeunes agriculteurs du territoire intercommunal"
9. Habitat : ADOMA - Convention d'Utilité Sociale 2019-2025
10. Climat / énergie : Attribution d’aides à la rénovation énergétique
11. Motion - Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu (proposée par
l'ADCF)
12. Personnel : Création d'un poste permanent de chargé(e) de communication
13. Personnel : Recrutement au sein du Service Collecte et Valorisation des Déchets
14. Personnel : Création d'un poste permanent de responsable du développement
des entreprises et du marketing territorial
15. Personnel : Renfort temporaire au sein du Pôle Aménagement Urbanisme
Environnement
16. Personnel : Création de deux postes de chargé(e)s de mission développement
économique endogène au sein du Pôle Développement du Territoire
17. Personnel : Délibération relative à l’adhésion au contrat groupe d’assurance
statutaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin
POINTS INFOS
18. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
19. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
20. Calendrier
1

