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Ordre du jour 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1. FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
1.1 Désignation d’un secrétaire de séance 
1.2 Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 16 septembre 2020 
1.3 Débat sur l’opportunité ou non de s’engager dans l’élaboration d’un pacte de 

gouvernance 
1.4 Conseil de Développement – Pérennisation de l’instance - Détermination de ses 

modalités de composition et de fonctionnement 
1.5 Représentation de la CCCE au SDEA – Demande de modification de la 

représentation formulée par la Commune de Rossfeld 

1.6 Commission thématique Finances et Administration générale – Proposition de 
candidature complémentaire 

1.7 Commission Consultative des Marchés Publics (CCMP) - Règles de 
fonctionnement 

1.8 Création et composition de la Commission de Délégation de Service Public 

1.9 Statut de l’Elu - Droit à la Formation et fixation des crédits affectés 
1.10 Statut de l’Elu - Modalités de participation aux frais de garde (d’enfants ou 

d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une 
aide personnelle à leur domicile) occasionnés par des réunions obligatoires 

 

2. FINANCES  
2.1 Modification du montant des attributions de compensation (application de 

l’arrêté préfectoral relatif au dossier Centre sportif de Kogenheim) 
2.2 Décisions modificatives    

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1       Modification de Durées Hebdomadaires de Service 

3.2       Autorisation de création d’emplois de vacataires 
3.3       Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
 
 

ECONOMIE ET EMPLOI 
 

4. ECONOMIE - Avenant à la convention de participation au Fonds de Résistance Grand Est 
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FAMILLE 
 

5. PETITE ENFANCE – Approbation d’avenants aux contrats de délégation de service public en 
cours tenant compte des incidences de la crise sanitaire sur le fonctionnement des 

établissements d’accueil pendant la période de confinement 
 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDARITES 
 

6. VIE ASSOCIATIVE  
6.1 Demandes de subventions au titre des dispositifs de soutien aux activités régulières et 

permanentes 
6.2    Demandes de subventions au titre de l’enveloppe de soutien à la vie associative  
 
 

 

CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

7. MOBILITES - Maillage intercommunal des itinéraires cyclables - Convention partenariale 
avec le Département du Bas-Rhin 

 

 
 

SPORT & PATRIMOINE  
 

8. SPORT - Nouveau gymnase du collège et des lycées à Erstein - Conventions partenariale, 
financière et d'utilisation avec le Département du Bas-Rhin  

 

 
 

Divers  
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