
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALSACE BOSSUE 
 

Séance plénière du Conseil Communautaire n°9 en Visioconférence 
 

Mercredi 16 décembre 2020 à 19h00 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I. Communications 
I.1 Communications diverses 

• Information sur l’opposition au transfert du pouvoir de police spéciale (point sur les arrêtés des maires). 

• Groupement de commandes de masques à destination des élèves des écoles élémentaires d’Alsace Bossue. 
I.2 Compte – rendu des décisions prises par délégation 

 

II. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire n°8 en visio-conférence en date du 18 novembre 2020 
 

III. Contrats et conventions 
III.1 Adhésion au groupement de commandes du CDG 67 pour la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (délibération n°2020-122) 
III.2 Avenant à la convention avec la Région Grand Est relative au fonds Résistance (délibération n°2020-123) 
III.3 Convention de prolongation de mise à disposition d’un agent communautaire auprès du SDEA (délibération n°2020-124) 
III.4 Avenant à la convention avec le SYDEME relative à la collecte des fibreux (délibération n°2020-125) 
III.5 Convention de prestation de collecte d’une benne à cartons au collège Pierre Claude de Sarre Union (délibération n°2020-126) 

 

IV. Marché publics 
IV.1 Attribution du marché de travaux d’extension de voirie de la PFDA de Thal-Drulingen – Programme de viabilisation 2021 
(délibération n°2020-127) 

 

V. Plateforme Départementale d’Activités (PFDA) de Thal-Drulingen 
V.1 Implantation de la société POWER ENERGY et cession foncière (délibération n°2020-128) 
V.2 Constitution d’une servitude de tréfonds au profit du groupe KIMMEL rue de la Logistique (délibération n°2020-129) 

 

VI. Subventions aux organismes de droit privé : fonds de soutien à l’investissement dans les locaux commerciaux 
VI.1 Fonds de soutien à l’investissement dans les locaux commerciaux : dossier de l’institut de beauté à Diemeringen (délibération 
n°2020-130) 

 

VII. Finances communautaires 
VII.1 Décision modificative n°3 aux budgets 2020 (délibération n°2020-131) 
VII.2 Tarifs communautaires 2021 (hors REOM) (délibération n°2020-132) 
VII.3 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 260.922 € consenti par la CDC/BT pour le financement de la plateforme 
handicap (part SSIAD) selon l’offre actualisée (délibération n°2020-133)  
VII.4 Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 239.078 € consenti par la CDC/BT pour le financement de la plateforme 
handicap (part IME) selon l’offre actualisée (délibération n°2020-134) 
VII.5 Plateforme handicap de Diemeringen : approbation du tableau définitif de financement et du protocole d’accord actualisé avec 
le CSI et l’AAPEAI (délibération n°2020-135) 

 

VIII. Personnel communautaire 
VIII.1 Approbation du tableau des effectifs communautaires (délibération n°2020-136) 
VIII.2 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) : 
intégration des nouveaux cadres d’emplois (délibération n°2020-137) 
VIII.3 Création d’un poste d’Educateur Jeunes Enfants en catégorie A en contrat à durée d’un an (délibération n°2020-138) 
VIII.4 Création de deux postes d’auxiliaire de puériculture principal en contrat à durée déterminée d’un an (délibération n°2020-
139) 
VIII.5 Création d’un poste d’adjoint d’animation principal en contrat à durée déterminée d’un an (délibération n°2020-140) 

 

IX. Divers 


