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 Hochfelden le mercredi 29 juin 2011 
 

Réunion du mardi 5 juillet 2011 à 19 heures 30  à la station d’épuration de Schwindratzheim 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du
 
1

er
 mars 2011 

 

2) Création d’un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe permanent à 

temps non complet 
 

3) Instauration de l’indemnité d’administration et de technicité 
 

4) Assurance statutaire du personnel – contrat groupe : habilitation du 

centre de gestion à engager pour le compte du S.I.C.T.E.U. une 

consultation du marché de l’assurance statutaire 
 

5) Décision modificative n° 1 
 

6) Mise à jour des plans des réseaux et des fiches « regards » : 

validation d’un protocole 
 

7) Mise en place de réseaux d’assainissement chemin de la Forêt et Quai 

du Canal à Hochfelden : validation du projet 
 

8) Extension du réseau d’assainissement rue des Framboises à 

Bossendorf : validation du projet et habilitation du Président à signer 

une convention avec la commune. 
 

9) Extension du réseau d’assainissement rue des Chalets à 

Wickersheim : validation du projet et habilitation du Président à signer 

une convention avec la commune 
 

10) Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement 
 

11) Décision modificative n° 2 et ajustements de conventions de 

financement :  

 

- Application des dispositions en matière de T.V.A., 

- restitution de la contribution versée par la commune de 

Schaffhouse sur Zorn pour la rue des Sabotiers, 

- ajustement du montant des conventions de financement 

suivantes :  

1. rue des Sabotiers (Schaffhouse sur Zorn)  

2. rue des Tilleuls (Bossendorf), 

3. raccordement école et urbanisation de parcelles 

(Wickersheim), 

4.  rue du Vieux Mur (Schaffhouse sur Zorn) 

5. rue du Noyer (tranche 1 - Schaffhouse sur Zorn), 
 

12) Divers et communications  
Le Président, 



Georges BECK 
 


