
 

 

Objet : séance du Conseil Communautaire 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous inviter à la séance du Conseil Communautaire, qui se tiendra le :  

 

JEUDI 1er décembre 2022 à 19 heures   

Salle communale Bernard HOSTI à HINDLINGEN – 16 rue de Lepuix 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver l’ordre du jour au verso.  

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs  

les membres du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Dannemarie, le 25 novembre 2022 

Vincent GASSMANN 

Président 

 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR  

ADMINISTRATION GENERALE 

1- Désignation du secrétaire de séance 
2- Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 

EAU/ASSAINISSEMENT 

3- Assainissement – approbation de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre du projet d’assainissement collectif Altenach-Manspach 

ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE 

4- Approbation candidature à l’appel à projets 2023 dans le cadre de la trame verte & bleue 
Grand Est  

FINANCES/BUDGET 

5- Mise à disposition de bien dans le cadre de la compétence assainissement entre la 
commune de Friesen & la CCSAL 

6- Approbation passage à la M57 
7- DM au budget annexe des produits résiduels (BOM) 

MOYENS GENERAUX 

8- Créations de postes permanents  
9- Pôle action sociale -  créations de postes non permanents 
10- Augmentation des taux de cotisation au 1er janvier 2023 pour la protection sociale 

complémentaire risque « prévoyance » 

ACTION SOCIALE/FAMILLE 

11- Approbation du co-financement du poste d’intervenante Sociale de Gendarmerie 
12- Attribution d’une subvention exceptionnelle à la MARPA Seppois-le-Bas 
13- Approbation convention d’objectifs et de financement (CTG) avec la CAF dans le cadre du 

pilotage du projet de territoire du chargé de coopération 

PREVENTION/GESTION DES PRODUITS RESIDUELS & ECONOMIE CIRCULAIRE 

14- Centre de valorisation intercommunal – Avenants aux marchés de travaux  

CULTURE/SPORT/TOURISME/PATRIMOINE   

15- Tourisme – Approbation convention dans le cadre du projet de sentier de randonnée du 
Buchwald pour l’entretien du sentier avec le Club Vosgien  

GESTION DES INFRASTRUCTURES INTERCOMMUNALES 

16- MNS – Approbation avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de 
construction d’un local pédagogique et d’un bloc sanitaire 

INFORMATIONS & DIVERS 

17- Etat des décisions prises par délégation au Président et au Bureau 
 


