
 
 

 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                   
 

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 À 20h00 
Espace Stéphane GRAPPELLI de MERTZWILLER 

 

 

 

Numéro de la 
délibération 

Date 
d'examen 

Délibérations Décisions 

2.1 12/12/2022 DEL2022-088 : Urbanisme : bilan de l’application du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Approuvé à l'unanimité 

2.2 12/12/2022 DEL2022-089 : Affaires générales : acquisition du réseau câblé de vidéocommunication sur les communes de 
Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller, Uttenhoffen et Zinswiller 

Approuvé à l'unanimité 

2.3 12/12/2022 DEL2022-090 : Affaires générales : fin des conventions, désaffectation et déclassement des ouvrages 
constitutifs du réseau câblé de vidéocommunication sur les communes de Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, 
Mertzwiller, Uttenhoffen et Zinswiller 

Approuvé à l'unanimité 

2.4 12/12/2022 DEL2022-091 : Affaires générales : cession du réseau câblé de vidéocommunication sur les communes de 
Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller, Uttenhoffen et Zinswiller à SFR FIBRE SAS 

Approuvé à l'unanimité 

2.5 12/12/2022 DEL2022-092 : Affaires générales : présentation du rapport d’activités 2021 du délégataire de service public – 
Transport à la demande « Taxi pour Tous » (TRANSDEV) 

Approuvé à l'unanimité 

2.6 12/12/2022 DEL2022-093 :  Affaires financières : convention d’objectifs et de moyens avec l’association réseau animation 
intercommunale (RAI) 

Approuvé à l'unanimité 

2.7 12/12/2022 DEL2022-094 : Affaires financières : convention d’objectifs et de moyens avec la régie intercommunale 
d’électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshoffen concernant la télévision des 3 vallées (TV3V) 

Approuvé à l'unanimité 

2.8 12/12/2022 DEL2022-095 : Affaires financières : convention d’objectifs et de moyens avec l’association école de musique 
du canton de Niederbronn-les-Bains (EMCN)  

Approuvé à l'unanimité 

2.9 12/12/2022 DEL2022-096 :  Affaires financières : convention d’occupation d’un terrain par l’association Freelance airsoft 
factory  

Approuvé à l'unanimité 

2.10 12/12/2022 DEL2022-097 : Affaires financières : convention d’indemnisation n°2 en application de la théorie de 
l’imprévision  

Approuvé à l'unanimité 

2.11 12/12/2022 DEL2022-098 : Affaires financières : décisions budgétaires modificatives  Approuvé à l'unanimité 

2.12 12/12/2022 DEL2022-099 :  Affaires financières : autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement  Approuvé à l'unanimité 

2.13 12/12/2022 DEL2022-100 : Affaires financières : demande de subvention au titre de la DETR  Approuvé à l'unanimité 

2.14 12/12/2022 DEL2022-101 : Affaires financières : déchets ménagers - tarifs 2023 de la redevance incitative  Approuvé à l'unanimité 

2.15 12/12/2022 DEL2022-102 :  Affaires financières : demandes de subventions au titre du « soutien aux associations »  Approuvé à l'unanimité 
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2.16 12/12/2022 DEL2022-103 :  Développement économique : ZAC du Dreieck – vente d’un terrain à la « SCI L’ANNEXE »  Approuvé à l'unanimité 

2.17 12/12/2022 DEL2022-104 : Environnement : présentation du rapport d’activités 2021 du SMICTOM Nord Alsace  Approuvé à l'unanimité 

2.18 12/12/2022 DEL2022-105 : Habitat : convention de financement pour la création d’un guichet unique France Rénov’ en lien 
avec le PETR  

Approuvé à l'unanimité 

2.19 12/12/2022 DEL2022-106 :  Habitat : patrimoine ancien – attribution de subventions aux propriétaires  Approuvé à l'unanimité 

2.20 12/12/2022 DEL2022-107 : Services à la personne : exploitation et gestion des établissements d’accueil de la petite-
enfance à Niederbronn-les-Bains et à Mertzwiller – Délégation de service public : avenant n°1  

Approuvé à l'unanimité 

2.21 12/12/2022 DEL2022-108 : Services à la personne : logement relais de Reichshoffen – Avenant n°2 à la convention de la 
mise à disposition de locaux avec la commune de Reichshoffen  

Approuvé à l'unanimité 

2.22 12/12/2022 DEL2022-109 : Services à la personne : logement relais de Reichshoffen – convention de mise à disposition de 
l’association « Le Toit Haguenauvien »  

Approuvé à l'unanimité 

2.23 12/12/2022 DEL2022-110 : Affaires du personnel : création d’emplois permanents  Approuvé à l'unanimité 

2.24 12/12/2022 DEL2022-111 :  Affaires du personnel : suppression d’emplois  Approuvé à l'unanimité 

 


