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DU 2 MARS 2023 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES  
 

 

N° OBJET  

ADMINISTRATION GENERALE 

23-01 Désignation d’un secrétaire de séance ADOPTEE 

23-02 Approbation du Procès-Verbal des délibérations de la séance ordinaire du 15 décembre 
2022 

ADOPTEE 

23-03 Représentation de la Communauté de Communes au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (S.D.E.A.) : Réorganisation partielle suite aux nouvelles 
élections municipales à DACHSTEIN 

ADOPTEE 

23-04 Représentation de la Communauté de Communes au Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural Bruche-Mossig (P.E.T.R.) : Réorganisation partielle suite aux nouvelles élections 
municipales à DACHSTEIN 

ADOPTEE 

23-05 Représentation de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte pour la Collecte et 
le Traitement des Ordures Ménagères de MOLSHEIM, MUTZIG et environs 
(SMICTOMME) : Réorganisation partielle suite aux nouvelles élections municipales à 
DACHSTEIN et remplacement de Madame Nicole SCHWARTZ, démissionnaire 

ADOPTEE 

FINANCES, BUDGET ET RESSOURCES HUMAINES 

23-06 Finances et Budget – Contrôle des comptes de la gestion de la Communauté de 
Communes concernant les exercices 2015 et suivants par la Chambre Régionale des 
Comptes Grand Est : Rapport d’observations définitives et sa réponse 

ADOPTEE 

23-07 Finances et budget - Débat général d’orientations budgétaires, sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire, pour l’exercice 2023 

ADOPTEE 

23-08 Finances et budget - Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
passation de marchés publics relatifs à l’hébergement, la maintenance et le 
développement de la plateforme « Alsace Marches Publics » et divers services associé : 
Avenant 

ADOPTEE 

23-09 Finances et budget - Aires d’accueil des gens du voyage : Création d’un budget annexe ADOPTEE 

23-10 Finances et budget – Séismes en Turquie et en Syrie : Subvention exceptionnelle d’aide 
d’urgence et de solidarité aux populations 

ADOPTEE 

23-11 Ressources humaines – Développement durable : Création d’un emploi non permanent 
à temps complet de chargé de mission en contrat de projet 

ADOPTEE 



23-12 Ressources humaines – Piscines : Création d’un poste permanent d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe à temps complet 

ADOPTEE 

DEVELOPPEMENT ET ACTIONS ECONOMIQUES 

23-13 Développement et actions économiques – Zone d’activités « ATRIUM » à MUTZIG – 
Acquisitions foncières : Mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique : Renouvellement 

ADOPTEE 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

23-14 Aire d’accueil des gens du voyage de MOLSHEIM : Modification du règlement intérieur ADOPTEE 
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