
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 23 MARS 2021 

 

 

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

2. Compétence obligatoire en matière de politique locale du commerce et de soutien aux 
activités commerciales – Détermination de l’intérêt communautaire 
 

3. Poursuite du déploiement du programme d’animations dans le cadre du dispositif Natura 
2000 – Conclusion d’une convention de partenariat avec la Communauté de Communes de 
la Vallée de la Bruche 2020 à 2024 
 

4. Parc d’Activités du Piémont – Cession du lot N°106 de 56,15 ares dans la tranche 1 dans 
le cadre du projet d’extension de l’entreprise « Jardin Habitat Construction » en association 
avec l’entreprise BTP Distribution 
 

5. Parc d’Activités du Piémont – Cession du lot N°112 de 38,51 ares dans la tranche 1 dans 
le cadre du projet d’implantation de la SCI MARQTEN 
 

6. Création d’aires de camping-cars – Fixation des tarifs de séjour et approbation du 
Règlement Intérieur 
 

7. Approbation des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion de l’exercice 2020 – 
Budget principal et budgets annexes 
 

8. Affectation des résultats de l’exercice 2021 – Budget principal et budgets annexes 
 

9. Etat annuel des subventions pour l’exercice 2021 – Dotations de fonctionnement aux 
organismes investis d’une mission d’intérêt général 
a. Office du Tourisme du Pays de Barr 
b. Missions Locale de Sélestat et Environs 
 

10. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association sportive du Ski Club de Barr 
Orientation pour l’organisation des Championnats de France d’orientation à VTT 
 

11. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Trans-Forme pour l’organisation 
de la 27ème édition des « Foulées epfigeoises » 
 

12. Présentation du rapport annuel portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 
 

13. Approbation du tableau des effectifs du personnel de la Communauté de Communes du 
Pays de Barr – Créations, suppressions et transformation d’emplois permanents et non 
permanents – Etat annexe au budget primitif 2021 
 

14. Fiscalité directe locale – Décision en matière de fixation des taux d’imposition pour l’exercice 
2021 
 

15. Adoption des Budgets Primitifs de l’exercice 2021 – Budget principal et budgets annexes 
 

16. Détermination du lieu d’organisation de la séance du Conseil de Communauté du mois de 
juin 2021 
 

17. Questions orales 
 

18. Divers et communications 


