Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Réunion du Conseil Communautaire
du 22 juin 2020 à 19h00 – Salle des fêtes de Volgelsheim
ORDRE DU JOUR
POINTS A DELIBERER
1. Extension des délégations accordées au Président dans le cadre de
l'ordonnance n° 2020-391 du 01/04/2020 : examen et avis du Conseil
Communautaire
2. Culture et Patrimoine - MAUSA - Musée d'art urbain et de street art à NeufBrisach : demande de participation financière 2020
3. Adhésion au fonds territorial « Résistance » crée par la Région Grand Est en
partenariat avec les Conseils Départementaux, la Banque des territoires et les
établissements publics de coopération intercommunal
4. Indemnisation du prestataire assurant le transport scolaire vers le collège de
Volgelsheim
5. Admissions en Non-Valeur (ANV)
6. Décision modificative du budget annexe L’Envol
7. Dotation de solidarité communautaire (DSC)
8. Rapport d’activités des services de la Communauté de Communes Pays RhinBrisach 2019
9. Adhésion de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à CITIVIA SPL
10. Modification des statuts de la Communauté de Communes
11. Art’Rhena - salle culturelle transfrontalière - Fixation des droits d'entrée aux
spectacles et ateliers - Saison 2020/2021
12. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) - Rapport annuel 2019 sur le prix et
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés
13. Economie - Vente d'un terrain d’activités à Volgelsheim
14. Climat / énergie : Attribution d'aides à la rénovation énergétique
15. Personnel - Délibération cadre relative au Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
(RIFSEEP)
16. Personnel - Prime exceptionnelle - Crise sanitaire Covid 19
17. Personnel - Renfort temporaire au sein du Service Moyens Généraux - Entretien
des locaux
18. Personnel - Création du poste d’agent caisse – entretien pour la piscine
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19. Personnel - Création d'un poste de responsable de piscine
20. Personnel - Recrutement
transfrontalière INFOBEST

temporaire

pour

l'instance

de

coopération

21. Personnel – Création du poste de comptable
22. Personnel - Actualisation du plan des effectifs - Création de postes au titre de
l'avancement de grade - des réussites aux concours et des délibérations du
personnel
POINTS INFOS
23. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain
24. Actes du Président : Marchés publics, attribution de subventions courantes,
virements sur dépenses imprévues
25. Calendrier
26. Divers : Point sur l'organisation des manifestations communales à partir de la
rentrée 2020
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