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Avis d’affichage relatif à la publicité des actes 

Conformément aux dispositions légales relatives à l’information des habitants et à la publication des 
actes des EPCI, et notamment les articles L5211-1, L2121-25, L5211-46, L5211-3 et L2131-1 du code 
général des collectivités territoriales, ainsi que l’article L311-9 du code des relations entre le public et 
l’administration, la liste suivante des délibérations du Conseil Syndical du PETR examinées en séance est 
affichée et mise à la disposition du public sur le site Internet du PETR : www.rhin-vignoble-grandballon.fr   

 

LISTE DES DELIBERATIONS  

CONSEIL SYNDICAL DU PETR DU PAYS RHIN VIGNOBLE GRAND BALLON 

Séance du 10 janvier 2023  

 

Etaient présents :  

FURSTENBERGER Alain (suppléant de ABADOMA Dominique), BERINGER François, BRENDER Claude (à 

partir du point 3), FISCHER Jean-Jacques, GEBHARD Claude, GIUDICI Frédéric, HABIG Michel, KLEITZ 

Francis, LICHTENBERGER Aimé, MARTIN Roland, MICHAUD Christian, SCHEER Eric (suppléant de 

MULLER Betty), NAEGELEN Vincent, SCHLEGEL André, SCHWARTZ Christine, MULLER André (suppléant 

de STICH Grégory), TOUCAS Jean-Pierre, VONAU Gilbert, BOOG Françoise (suppléante de ZEMB Alain) 

Etaient excusés/absents non représentés :  

DI STEFANO Pascal, HART Maud, HECKY Philippe, MARCK Luc, WIDMER Jean-Pierre 

Ont donné procuration :   

MATHIAS René : procuration à Michel HABIG 

HUG Gérard : procuration à François BERINGER 

 
 
Le Conseil Syndical a examiné les délibérations suivantes : 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
M. Gilbert VONAU est désigné. Délibération approuvée à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Syndical du 6/10/2022 
Délibération approuvée à l’unanimité 

3.  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 

• Synthèse des avis et observations réceptionnés suite aux consultations 
réglementaires 
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• Synthèse de l’avis du Conseil de Développement 

• Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 
Délibération approuvée à l’unanimité 

4. Finances :  
4.1. Renouvellement d’une ligne de trésorerie de 140.000 € 

    Délibération approuvée à l’unanimité 
5. Ressources humaines 

5.1. Modification du protocole relatif au temps de travail 
     Délibération approuvée à l’unanimité 

5.2. Modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) 
     Délibération approuvée à l’unanimité 

5.3. Instauration du télétravail et approbation du règlement de télétravail 
     Délibération approuvée à l’unanimité 

5.4. Modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents 
     Délibération approuvée à l’unanimité 

5.5. Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Haut-
Rhin 

     Délibération approuvée à l’unanimité 
5.6. Avenant à la convention de participation conclue entre le Centre de Gestion du 

Haut-Rhin pour la protection sociale complémentaire des agents en matière de 
prévoyance 

    Délibération approuvée à l’unanimité 
6. Information et divers 

Pris acte de la communication 
 

Les délibérations sont consultables sur le site internet du PETR : www.rhin-vignoble-grandballon.fr  

Les personnes intéressées peuvent consulter le registre des délibérations sur demande auprès du 
secrétariat du PETR - 170, rue de la République à Guebwiller – 03 89 83 71 90. 

 

 

 Le Président :  

   

 Francis KLEITZ 

http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

