Kaysersberg Vignoble, le 17 septembre 2021

A l’attention des membres
du Conseil Communautaire
 03.89.78.11.42
secretariat@cc-kaysersberg.fr

Objet : Réunion du Conseil Communautaire

Madame, Monsieur,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous inviter à la séance ordinaire du Conseil
Communautaire qui aura lieu le :
23 septembre 2021 à 18 heures
au siège de la Communauté des Communes
La séance se déroulera en présence du public limité à 6 personnes maximum afin de se
conformer aux règles sanitaires en vigueur.
L'ordre du jour sera le suivant :
Administration générale
1 - Désignation du secrétaire de séance.
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 juillet 2021.
3 - Maintien de l’obligation de versement de l’indemnité liée aux frais de justice faisant
suite à condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg de l’association KBV
Habitants Vigilants.
4 - Amicale : Adhésion au CNAS.
5 - Adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation « Alsace Marchés
Publics ».
Finances
6 - Décisions modificatives aux budgets "Administration générale", "Énergies
renouvelables" et "FLLBO".
7 - Garantie d'emprunt à la SAS VAL'EnR Kaysersberg.

8 - Convention de compte courant d'associés entre la CCVK et la SAS Val'enr Kaysersberg
pour le projet photovoltaïque de Katzenthal.
Culture
9 - Attribution de subventions au titre de l'Aide aux Manifestations Culturelles (AMC).
Transition écologique
10 - Prolongation du programme Pacte-15.
GEMAPI
11 - Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI).
Tourisme
12 - Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du site du Lac
Blanc.
Ressources humaines
13 - Prévoyance : nouveaux taux de cotisation à compter du 01.01.2022.
14 - Recrutement dans le cadre d’un contrat PEC.
15 - Autorisation de reconduction de l’attribution des bons d’achat au personnel de la
CCVK.
Informations et divers
16 - Rapport d'activités 2020.
Compte rendu de commission
17 - Compte-rendu des réunions du comité syndical du SMALB.
18 - Compte-rendu de la commission déchets du 29 juin 2021.
19 - Compte-rendu de la commission Culture.
Délégations au Président
20 - Versement d’une aide pour l’achat de couches lavables.
21 - Liste des avenants des marchés.
22 - Modification des règlements intérieurs liés à la Covid.
23 - Liste des marchés conclus en 2021.
24 - Informations sur les indemnités de sinistres perçues en 2021.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Président

M. Philippe GIRARDIN,

Pour rappel : Conformément à la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, nous avons
l’obligation d’envoyer à l’ensemble des conseillers municipaux, une copie de la convocation aux
Conseils Communautaires ainsi que de la note explicative de synthèse, adressées aux conseillers
communautaires, de façon dématérialisée.

