Guebwiller, le 27 juin 2022

Mesdames et Messieurs les Délégués
titulaires au Conseil Syndical du PETR du
Pays Rhin Vignoble Grand Ballon

Objet : Convocation du Conseil Syndical du PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine séance ordinaire du Conseil Syndical qui se
tiendra le :

Mardi 5 Juillet 2022 à 18 h 30
au siège de la communauté de communes de la région de Guebwiller
1, rue des Malgré Nous à GUEBWILLER
Ordre du jour :
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Syndical du 6/04/2022
3 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : arrêt du projet de PCAET
4 Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) / France Rénov :
convention de partenariat et de prestation de services avec la communauté de
communes du Pays Rhin Brisach et la communauté de communes du Ried de
Marckolsheim
5 Programme LEADER :
5.1. Demande d’aide pour l’animation et le fonctionnement du GAL RVGB pour
l’exercice 2022
5.2. Demande d’aide pour l’évaluation du programme LEADER 2014-2022 du GAL RVGB
5.3. Demande d’aide pour l’élaboration de la candidature du GAL RVGB au programme
LEADER 2023-2027
5.4. Information sur l’avancement du programme
6. Mission de Conseil en Energie Partagé
6.1. Poursuite de la mission après le 31/12/2022
6.2. Programme ACTE : information sur l’avancement du programme
7. Compte-rendu des décisions prises par délégation
8. Informations et divers

Je vous saurais gré de bien vouloir, par retour de courriel (petr@rvgb.fr), me confirmer votre
présence à cette réunion ou, dans le cas contraire, déléguer votre suppléant(e) (cf. tableau
joint) en m’en tenant informé, étant précisé que votre suppléant(e) est destinataire en copie
de la présente convocation. En cas d’absence de votre suppléant et uniquement dans ce cas,
vous avez la possibilité de donner pouvoir à un autre délégué.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Le Président :

Francis KLEITZ

