
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021 

 

 

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

2. Fixation des modalités et du calendrier d’élaboration et d’adoption conjointe du Pacte 
Financier et Fiscal et du Projet de Territoire et détermination des modalités de la 
participation citoyenne 
 

3. Modification des périmètres d’adhésion ainsi que de la compétence, de la dénomination et 
des statuts du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du Bassin de l’Ehn-Andlau-
Scheer – Avis des EPCI membres 
 

4. Dispositif « Petites Villes de Demain » - Conclusion d’une convention d’adhésion avec l’Etat 
entre la Ville de Barr et la Communauté de Communes du Pays de Barr 
 

5. Renouvellement de la Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des 
activités périscolaires et accueils extrascolaires du Territoire du Pays de Barr – désignation 
du délégataire et conclusion du contrat de concession 
 

6. Décisions connexes relatives à la réorganisation de certains sites périscolaires – institution 
à Zellwiller d’une nouvelle structure d’accueil à la rentrée 2021/2022 
 

7. Approbation du projet de réaménagement et d’extension des locaux du rez-de-chaussée du 
siège de la Communauté de Communes du Pays de Barr 
 

8. Parc d’Activités du Piémont – Cession du lot N°108 de 35,25 ares dans la tranche 1 dans 
le cadre du projet d’implantation de la Société « Vert l’Extérieur » 
 

9. Attribution d’une subvention à la Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace (frémaa) 
pour l’organisation de la 14ème édition de la manifestation « Au cœur des métiers d’art » 
 

10. Attribution d’une subvention à la Compagnie des Insupportés de Reichsfeld pour 
l’organisation de son festival de théâtre actuel « Soirs à Pressoirs » 
 

11. Attribution d’une subvention au Comité d’animation de Dambach-la-Ville pour l’organisation 
de son septième Festiv’ours 
 

12. Attribution d’une subvention à l’Association VéSPA pour l’organisation de « La ChampduF » 
2021 
 

13. Modification 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 
 

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

15. Décision modificative N°1 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 
septembre 2021 
 

17. Questions orales 
 

18. Divers et communications 


