Kaysersberg Vignoble, le 27 novembre 2020

A l’attention des membres
du Conseil Communautaire
 03.89.78.44.87
secretariat@cc-kaysersberg.fr

Objet : Réunion du Conseil Communautaire

Madame la Conseillère Communautaire,
Monsieur le Conseiller Communautaire,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous inviter à la séance ordinaire du Conseil Communautaire
qui aura lieu le :

3 décembre 2020 à 19 heures
à la mairie d’Ammerschwihr,
2 rue de la Reconnaissance
Afin de se conformer aux règles sanitaires en vigueur.la séance se déroulera en présence du
public limité à 3 personnes maximum
L'ordre du jour sera le suivant :

Administration générale
1 - Désignation du Secrétaire de séance.
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er octobre 2020.
3 - Approbation du règlement intérieur de la CCVK.
4 - Délégation couche lavable.
Finances
5 - Admissions en non valeur au budget "Ordures ménagères".
6 - Autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget
primitif 2021.
7 - Décisions modificatives aux budgets "Administration Générale" et "Ordures
Ménagères".
8 - Autorisation de versement d'un acompte de subvention 2021 à l’Office de Tourisme
de la Vallée de Kayserbserg.

9 - Autorisation de versement d'un acompte de subvention 2021 à l’Ecole de musique
de la Vallée de Kaysersberg.
Economie
10 - Autorisation de signature de l'avenant à la convention de participation au fonds de
résistance Grand Est.
Transition écologique
11 - Autorisation d'engagement à la stratégie territoriale de résorption de la précarité
énergétique, Pacte -15.
12 - Approbation du programme d'actions prévisionnel GERPLAN 2021.
13 - Autorisation de versement d'une subvention au CPIE des Hauts Vosges.
Petite enfance - jeunesse
14 - Approbation de la modification du règlement de fonctionnement des crèches.
15 - Approbation et signature de la convention d'interventions musicale en crèche.
Centre nautique
16 - Approbation du remboursement aux usagers inscrits à l'école de natation.
17 - Approbation de prolongation des abonnements de l'établissement "Espace
Nautique Arc en Ciel".
Assainissement
18 - Approbation du plan de financement et du principe de portage du schéma directeur
d'assainissement.
Ordures Ménagères
19 - Approbation et autorisation de signature de l'annexe 1 à la convention de mise à
disposition à titre gratuit de la déchèterie de Kaysersberg pour l'exercice de la
compétence intercommunale.
Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac Balnc
20 - Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention tripartite
(CDG68-SMALB-CCVK) relative au programme d'aménagement touristique été/hiver
du Lac Blanc pour l'année 2018.
Urbanisme
21 - Approbation et autorisation de signature des conventions pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme avec Colmar Agglomération et les communes membres de
la CCVK.
Ressources humaines
22 - Approbation et autorisation de signature de la convention de disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires.
23 - Création d'un emploi d'agent petite enfance contractuel, pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d'activité (Petite enfance).

24 - Création d'un emploi de chargé d'accueil contractuel, pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d'activité (Administration générale).
25 - Création d'un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet
(Médiathèque).
26 - Service "Petite enfance" : Modification de la durée de service d'un emploi à temps
complet.
27 - Création d'un poste de technicien.
Compte rendu de commission
28 - Compte rendu de la commission DSP "plateforme bois énergie".
Délégations au Président
29 - Liste des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts..
30 - Liste des marchés à procédure adaptée conclus en 2020.
31 - Liste des avenants aux marchés conclus en 2020.
32 - Liste des règlements intérieurs modifiés durant la pandémie de Covid-19.
33 - Listes des conventions passées avec les comités d'entreprises (centre nautique).

Règles sanitaires d’organisation de la séance
- Le port du masque individuel sera requis, notamment en entrant dans la salle et lors
de vos déplacements dans la salle. Merci de vous munir de votre propre masque.
- Le lavage des mains sera demandé en entrant dans la salle. Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition à cet effet.
- Les tables et chaises seront désinfectées avant la séance. L’installation matérielle
permettra de respecter autant que possible la distanciation physique. Un sens de
circulation devra être respecté à l’intérieur de la salle (entrée/sortie différenciées)
- Pour les opérations de vote et les signatures : l’utilisation d’un stylo personnel étant
recommandée, merci d’apporter votre propre stylo.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame la Conseillère Communautaire,
Monsieur le Conseiller Communautaire, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président

M. Philippe GIRARDIN,

PROCURATION
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………,
Conseiller/Conseillère Communautaire, déclare ne pouvoir être présent(e) à la séance du
Conseil Communautaire, qui se tiendra le :
3 décembre 2020 à 19 heures
à la mairie d’Ammerschwihr,
2 rue de la Reconnaissance
Et donne procuration à ……………………………………………………………………………, pour me
représenter à cette occasion.

Date :

Signature :

