
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
Réunion du Conseil Communautaire 

Lundi 15 février 2021 à 19h00 
Salle des fêtes de Volgelsheim – 5 rue de la Clef de Sol 

 

Retransmission en direct de la séance via le compte 
« Youtube » de la CCPRB  

(lien d’accès indiqué sur le site internet de la CCPRB 
https://www.paysrhinbrisach.fr/ le jour de la réunion) 

 
 

ORDRE DU JOUR 

1 

 

 

POINTS A DELIBERER 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 25/01/2021 

 

3. Budget 2021 : Débat d'Orientations Budgétaires 
 

4. Animation Jeunesse - Convention d'objectifs avec la Fédération Foyers Clubs d'Alsace pour les 
années 2021 et 2022 

 

5. Petite Enfance - Renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens entre la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et l'Association Petite Enfance Centre Hardt 
(APECH) 

 

6. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) - Projet de customisation de conteneurs aériens de 
tri - "Projet SCOL'ART"  

 

7. Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) – OCAD3E : Renouvellement de la convention de 
collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
 

8. Urbanisme - Avis sur le PLU de la Commune de MUNTZENHEIM 
 

9. Urbanisme - Instruction des Autorisations du Droit des Sols - Convention avec Colmar 
Agglomération et les communes membres 

 

10. Personnel - Création d'un emploi permanent d’agent social à temps non complet 
 

11. Personnel - Création d'un poste d'apprenti au Service Assainissement 
 

12. Désignation des nouveaux représentants de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à 
l'assemblée générale de l'Etablissement Public Foncier d'Alsace suite à une modification 
statutaire 

 

13. Prochaine réunion du Conseil Communautaire : détermination du lieu de séance 

 

POINTS INFOS 
 
14. Infos – Point Tourisme et Pistes Cyclables 
 

https://www.paysrhinbrisach.fr/
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15. Actes du Président - Urbanisme : Exercice du droit de préemption urbain 
 

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

17. Calendrier  
 

 

https://www.paysrhinbrisach.fr/

