
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

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

 

2. Rapports annuels pour l’exercice 2021 des établissements publics auxquels est affiliée la 
Communauté de Communes du Pays de Barr pour l’exercice de certaines compétences :  
 

- Syndicat des Eaux et d’Assainissement d’Alsace Moselle 

- Syndicat Mixte de l’Ehn-Andlau-Scheer 

- SMICTOM d’Alsace Centrale 

 
3. Modification de la grille tarifaire des Ateliers de la Seigneurie 

 
4. Centre d’Interprétation du Patrimoine – La Seigneurie : organisation d’un Muséomix 

 

5. Bilan Clair de Rue et Clair de Nuit : édition 2022 
 

6. Festival Clair de Rue et Clair de Nuit : détermination des communes d’accueil de Clair de Nuit 
pour l’édition 2023 
 

7. Adhésion aux services de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) 
 

8. Mobilité : extension du service de transport à la demande vers Sélestat, conventionnement 
avec la Région Grand Est et modification du règlement 
 

9. Rénovation énergétique : convention OKTAVE – valorisation des Certificats d’Économies 
d’Énergie 
 

10. Finances : décision modificative n° 1 
 

11. Finances : admission en non-valeur 
 

12. Économie : 2ème tranche de la ZA du Wasen à Dambach-la-Ville – validation de l’avant-projet 
définitif, budget prévisionnel et autorisation du dépôt d’un permis d’aménager 
 

13. Économie : ZA du Heckengarten à Zellwiller – validation de l’avant-projet définitif, budget 
prévisionnel et autorisation du dépôt d’un permis d’aménager 

 
14. Économie : partage de la taxe d’aménagement 

 

15. Économie : Parc d’Activités du Piémont : cession du lot 691 de 33,44 ares dans la tranche 3 
pour la société FORCIS 
 

16. Ressources Humaines : adhésion au module paie de l’ATIP 
 

17. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs du personnel de la CCPB – 
créations, suppressions et transformations d’emplois permanents et non permanents 
 



18. Ressources Humaines : mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
dans le cadre d’une médiation à l’initiative des parties et d’une médiation obligatoire entre la 
CCPB et le Centre de Gestion  
 

19. Enfance Jeunesse : approbation des tarifs du service Animation Jeunesse pour les vacances de 
la Toussaint 
 

20. Rapport annuel pour l’exercice 2021 de la Délégation de Service Public conclue avec l’AGF 
relative aux activités périscolaires et extrascolaires déployées sur le territoire du Pays de Barr 
 

21. Transmission électronique des actes au représentant de l’État – dématérialisation : mise en 
place de la procédure de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou a une 
obligation de transmission au représentant de l’Etat 
 


