
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 DECEMBRE 2020 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Compte rendu d’information des délégations permanentes du Bureau et du Président 
 

2. Adoption du Règlement Intérieur du Conseil de Communauté 
 

3. Décision préalable de principe portant sur l’élaboration d’un Pacte de Gouvernance entre la 
CCPB et ses vingt communes membres 
 

4. Détermination des principes généraux portant sur la participation citoyenne aux politiques 
publiques de l’EPCI 
 

5. Définition d’un protocole général portant sur les modalités de mise à disposition du public de 
tout projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 

6. Reconfiguration du Festival « Clair de Nuit » et création d’un nouvel évènement « Clair de 
Rue » pour les éditions 2021, 2022 et 2023 
 

7. Conclusion d’une convention entre le SMICTOM et la CCPB relative à la lutte contre gaspillage 
alimentaire et la valorisation des bio déchets dans les périscolaires 
 

8. Gestion et exploitation des activités périscolaires et des accueils extrascolaires de la CCPB – 
Principe d’engagement d’une procédure de délégation de service public 
 

9. Fixation des nouvelles grilles tarifaires applicables aux services périscolaires et accueils 
extrascolaires pour la rentrée 2021-2022  
 

10. Aire d’Accueil des Gens du Voyage – Modification du règlement intérieur et des conditions 
tarifaires 
 

11. Création d’une nouvelle zone d’activités à Zellwiller : Définition des principes généraux 
d’aménagement et engagement des études préalables – Institution d’un budget annexe et 
adoption du budget primitif de l’exercice 2021 
 

12. Extension de la 2ème tranche de la ZA du Wasen à Dambach-la-Ville : Définition des principes 
généraux d’aménagement et engagement des études préalables – Institution d’un budget 
annexe et adoption du budget primitif de l’exercice 2021 
 

13. Proposition de liste pour la désignation des commissaires titulaires et suppléants de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
 

14. Attribution de fonds de concours à certaines communes membres pour l’équipement 
informatique dans les écoles – Répartition pour l’exercice 2020 – Barr et Eichhoffen 
 

15. Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables au budget général, ordures ménagères 
et campings 
 

16. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2021 
 

17. Présentation du rapport annuel portant sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées 
au titre de l’année 2019 
 

18. Modification du tableau des effectifs du personnel de la CCPB – Créations, suppressions et 
transformation d’emplois permanents et non permanents 
 

19. Détermination du lieu d’organisation de la séance du Conseil de Communauté du mois de 
février 2021 
 

20. Questions orales 
 

21. Divers et communications 

 


