
 

 

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 29 septembre 2022 à 19 heures   

Salle communale Jean-Jacques Henner à BERNWILLER – 6 rue François Joseph Deyber  

 

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 23 septembre 2022 

Vincent GASSMANN 

Président 

 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR  

ADMINISTRATION GENERALE 

1- Désignation du secrétaire de séance 

2- Adoption du compte-rendu de la séance du 30 juin 2022 

3- Taxe d’aménagement 

 

EAU/ASSAINISSEMENT 
4- Assainissement – approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif (RPQS – AC) 

5- SPANC - approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif (RPQS – ANC) 

 

ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE 
6- Complément délibération n°C20211208 dans le cadre de la démarche de Paiements pour 

Services Environnementaux (PSE)  

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

7- Approbation démarche « Fonds Alsace Rénov » 

FINANCES/BUDGET 

8- Approbation admissions en non-valeur – créances éteintes 

8.1. Budget Principal 

8.2. Budget annexe des produits résiduels (BOM) 

8.3. Budget annexe Assainissement 

8.4. Budget annexe SPANC 

9- DM au budget annexe des produits résiduels (BOM) 

10- DM au budget annexe Assainissement 

11- DM au budget annexe SPANC 

MOYENS GENERAUX 

12- RGPD – adhésion mission mutualisée sur proposition du Centre Départemental de Gestion 

de la FPT 68 & 54 avec désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) période 

2022-2024 

13- Centre de valorisation intercommunal - création de 3 postes permanents 

 



 

 

ACTION SOCIALE/FAMILLE 

14- Approbation avenant Marché Transports scolaires (collèges/lycée) 

15- Approbation avenant Marché fourniture de repas 

 

PREVENTION/GESTION DES PRODUITS RESIDUELS & ECONOMIE CIRCULAIRE 
16- Approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention 

et de gestion des déchets ménagers & assimilés (RPQS) 

17- Centre de valorisation intercommunal – avenants aux marchés de travaux  

18- Centre de valorisation intercommunal – adoption grille tarifaire à destination des 

professionnels 

19- Centre de valorisation intercommunal – acquisition d’engins à motorisation électrique 

CULTURE/SPORT/TOURISME/PATRIMOINE 

20- Signature d’une convention « contrat rebond culturel » avec la Collectivité Européenne 

d’Alsace pour le projet « street art »  

21- Adoption projet redynamisation de l’Aire d’accueil de Chavannes-sur-l’Etang 

GESTION DES INFRASTRUCTURES INTERCOMMUNALES 

22- Projet de travaux du Cosec 

INFORMATIONS & DIVERS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


