


5 Contrat de redynomisotion du site de défense de Drachenbronn: approbation de l'avenant 
n°3 

6 Enfonce - petite enfonce : 
6.1 Relais Assistants Maternels : approbation du budget de fonctionnement 2021 

6.2 Halte-garderie : approbation du budget de fonctionnement pour les périodes : 
a. Du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020

b. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

7 Pion vélo et territoire: approbation de la convention de désignation de maîtrise d'ouvrage 

8 GEMAPI: transfert de la compétence« Grond cycle de reou » du syndicat mixte 
intercommunal d'aménagement de lo Vallée du Seltzbach ou S.D.E.A 

9 Administration générale : adhésion au groupement de commande pour la mise à jour du 
document unique de l'évaluation des risques 

10 Ordures ménagères: 
10.1 Approbation des tarifs de vente de cadenas sans montage 
10.2 SMICTOM : Approbation de la modification des statuts 

11 Divers 

Point d'information : Vaccination Covid 

Le Président informe les conseillers communautaires sur la stratégie d'ouverture de centre 
ambulatoire de vaccination Covid à l'échelle départementale. 

Le Président rappelle que le Préfet de la Région Grand Est a confié aux Présidents des 
Communautés de communes la mise en place de centres ambulatoires de vaccination COVID. 

Une réunion s'est tenue le 11/01/2021, co-animée par la Sous-préfète de Sélestat en charge de 
la coordination de la vaccination COVID dans le Bas-Rhin et I' ARS, pour présenter la stratégie 
proposée en la matière dans le département 

Le 13/01/2021 la Communauté de communes de l'Outre-Forêt a fait acte de candidature et 
déposé un dossier pour ouvrir un centre ambulatoire à l'échelle du territoire à La Saline à Soultz
sous-Forêts. 

En parallèle, la Communauté de communes de l'Outre-Forêt a engagé des démarches dans 
l'hypothèse d'une accréditation délivrée par arrêté Préfectoral (Elaboration d'une base de 
données de la population visée (+75 ans hors EHPAD) parmi elles: 

- la mobilisation du corps soignant (infirmiers, médecins libéraux ... ),
- la préparation d'une communication à destination du public visé,
- le suivi de formation à l'utilisation de la plateforme DOCTOLIB

Le Président précise ensuite que le 18/01/2018 s'est tenue une seconde réunion (Etat/ ARS) 
informant les Présidents d'EPCI que seuls 13 centres de vaccination ouvriront à l'échelle du 
Département du Bas-Rhin dons une première phase eu égard aux difficultés 
d'approvisionnement du vaccin et que la candidature déposée par la Communauté de 
communes de l'Outre-Forêt n'a pas été retenue. 
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Une seconde phase d'ouverture de centres est prévue à la mi-mars avec en ligne de mire 10 
centres supplémentaires. 

Le Président signale enfin qu'un réexamen de la candidature de la Communauté de communes 
de l'Outre-Forêt paraît peu probable dans cette seconde phase au regard du déploiement 
géographique actuel et des objectifs nationaux d'avoir un centre de vaccination pour environ 
100 000 habitants. 

Point un de l'ordre du jour: Approbation du compte rendu de la séance du 15 décembre 2020 

Le Conseil communautaire approuve à l'unanimité le compte rendu de la réunion du Conseil 
communautaire du 15 décembre 2020 avec l'observation. suivante en page 7 : « .. .le digestat 
représente 4 720 tonnes/ an ... et non les déchets ultimes tel que mentionné dans le compte 
rendu de séance. » 

Point deux de l'ordre du ·our: Institution: installation d'une conseillère communautaire 

Par courrier daté du 16 janvier 2021 réceptionné en accusé réception le 19 janvier 2021 dans les 

locaux de la Communauté de communes de l'Outre-Forêt, Audrey REHAIEM, conseillère 

communautaire a fait part au Président de la Communauté de communes de sa démission de 

conseillère communautaire. 

Les règles de procédure prévues à l'article L. 2121-4 du code général des collectivités 

territoriales applicables à la démission de conseillers municipaux sont également applicables à 

la démission des conseillers communautaires. Ceux-ci adressent leur démission au président du 

conseil communautaire qui en informe immédiatement le maire de la commune dont est issu le 

conseiller démissionnaire. 

Les modalités de remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire sont régies par 

l'article L. 273-10 du code électoral qui stipule que:« dons une commune de 1.000 habitants et 

plus, cos du conseiller démissionnaire, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient 

vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller 

municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle 

le conseiller à remplacer a été élu». 

Le Conseil communautaire acte à l'installation de Madame Clothilde LOGEL élue conseillère 
municipale de Betschdorf, suivante sur la liste des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sur laquelle la conseillère Madame Audrey REHAIEM à remplacer avait été élue. 

Point trois de l'ordre du our: Urbanisme - Modification du PLUi / ATIP - Approbation des 
conventions relatives aux missions retenues 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire, 

La Communauté de commune de l'Outre-Forêt a adhéré à I' Agence Territoriale d'ingénierie 

Publique (ATIP) par délibération du 30 juin 2015. 
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