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Vu la volonté de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre de soutenir les associations locales
organisant des Accueils de loisir Sans Hébergement (ALS[!,

Vu les statuts de la Communauté de Communes,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :

* d'AUTORISER le Président ou son représentant à signer avec les associations locales la convention de
partenariat figurant en annexe de la présente délibération ainsi que tout avenant éventuel à venir ;

* d'INSCRIRE chaque année au Budget de la Commmauté de Communes les crédits nécessaires pour le
paiement des subventions accordées sur la base de cette convention.

Délihéretion no2 : Nouvelles modelités de l' d'Occunation Temooraire de la buvette de la
piscine de olein air à Inswiller

Vu l'article L 2125- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu les articles L 1311-5 et süvants du Code général des collectivités locales,

Vu la convention d'autorisation d'occupation temporaire de la buvette de la piscine de plein air à Ingwiller
signée le 28 mar 2014 avec M. et Mme C. LADENBURGE&

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

* de RENOUYELER pour une durée de 5 ans la convention d'autorisation d'occupation temporaire de la
buvette de la piscine de plein air à Ingwiller signée le 28 mai2014 avec M. et Mme C. LADENBIIRGER;

* d'APROUVER les termes de cette convention d'occupation temporaire annexée à la présente délibération ;

* d'AUTORISER le Président ou son représentant
o à signer ladite convention d'occupation temporaire avec le bénéficiaire actuel ou tout autre prcstataire ;

o à modifier les termes de cette convention et dans ce cas DEMANDER à être informer de ces

modifications ;

. à signer tout avenant éventuel à venir.

et

Vu l'article L 52ll-37 du code général des collectivités tenitoriales,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

* de PRENDRE acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières 2018 figurant en annexe de la présente
délibération ;
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* de PRECISER que ce bilan sera annexe au CA 2018.



Vu les articles L 4251-5 et L 4251-6 du code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu l'arrêt du projet de SRADDET par la Région Grand Est le 14 décembre 2018,

Vu le courrier du 7 jarwier 2019 de la Région Grand Est soumettant pour avis à la Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre le projet anêté de SRADDET Grand Est

Le Conseil, après en avoir déIibéré, décide à I'unanimité :

* de DONNER l'avis, annexé à la présente délibération, au projet anêté de SRADDET Grand Est ;

* de CHARGER le Président de transmettre cet avis à la Région Grand Est.

Délibération no5 : Orientations budsétaires 2019

Vu les articles L 2312-l etL 5211-36 du code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport présenté par le Président sur les orientations budgétaires 2019

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de PRENDRE acte du débat ayant eu lieu sur les
orientations budgétaires 201 9 figurant en annexe de la présente délibération.

Délibération no6A : Demande de DETR 2019 Dour le renouvellem ent de I ,éc e nublic d'une nartie
des communes de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment le point II.3 de l'article 2 déterminant I'intérêt
communautaire pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire »,

Vu l'article 179 de la loi de finances initiale n'2010-1657 du 29 décembre 2010 qui a créé la dotation
d'équipement des territoires ruraux,

Vu la circulaire ministérielle INTB1240718C du 17 décembre 2012 rclative aux règles de répartition de la
DETR et à ses modalités de gestion,

Vu les modalités d'athibution définies aux articles L2334-32 à39 dt Code général des collectivités et R.2334-
19 à 35 du CGCT pour la partie réglementaire,

Vu les instructions ministérielles annuelles pour l'emploi de la DETR,

Vu la circulaire de gestion relative à la DETR 2019 de la Préfecture du Bas-Rhin,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :

* de LANCER un programme de renouvellement de l'éclairage public d'un montant de 758.390 € HT
comprenant cinq sous parties :

o mise en conformité et en sécurité des armoires phase I : 116.940 € HT ;
o mise en conformité et en sécurité des armoires phase 2 : 13.950 € HT ;
. foumiture et pose d'horloge astronomique : 1 1.400 € HT ;
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Délibération no4 : Avis de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre sur le oroiet arrêté
de Schéma réeional d'aménasement de dévelonoement durable et d'éqalité des territoires (SRADDET)



. suppression des ouvrages vétustes : 150.600 € HT ;

o suppression des lanternes et mauvais état et vétustes : 465.500 € HT ;

* de SOLLICITER
o une subvention au titre de la catégorie VI « Transition énergétique écologique » de la DETR 2019 à

hauteur de 70ÿo de ce montant soit 530.873 € HT
o une subvention au titre des Certificats d'économie d'énergie de 10% soit 75.839 € HT

* d'INSCRIRE en recettes le solde (20%) soit 151.678 € HT en autofinancement

* d'ADOPTER le plan de financement suivant :

DEPENSES HT RECETTES HT
Renouvellement de l'éclairage
public 758 390 ,00 Etat- DETR 530 873,00 70%

Certificats d'Economie
d'Energie

75 839,00 r0%

Communauté de

Communes
151 678,00 20%

Total 758 390 ,00

* d'INSCRIRE les crédits nécessaires en dépenses et en recettes au budget primitif 2019 ;

* d'AUTORISER le Président à déposer les deux dossiers de subvention auprès des services compétents et à
signer tout document s'y mpportant.

Délibération n D de DETR 2019 our l'amén ent et la sécurisation de la traverse de
Wimmenau

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment le point II.3 de I'article 2 déterminant l'intérêt
communautaire pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire »,

Vu l'article 179 de la loi de finances initiale n'2010-1657 du 29 décembre 2010 qui a créé \a dotation
d'équipement des tenitoircs ruraux,

Vu la circulaire ministérielle INTBI240718C du 17 décembre 2012 rclative aux règles de repartition de la
DETR et à ses modalités de gestion,

Vu les modalités d'athibution définies aux articles L2334-32 à39 dt Code général des collectivités etR.2334-
19 à 35 du CGCT pour la partie réglementaire,

Vu les instructions ministérielles annuelles pour 1'emploi de la DETR,

Vu la circulaire de gestion relative à la DETR 2019 de la Préfecture du Bas-Rhin,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :

* de LANCER une opération d'aménagement et de sécurisation de I'espace public à Wimmenau d'un montant
de 767 500,00 € HT :
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565 656,64Aménagement et sécurisation de I'espace public

Réseaux 201 843,36

Total 758 390 ,00 lû0o/"

Total 767 500,00



* de SOLLICITER pour la partie « Aménagement de l'espace public » une subvention
o au titre de la catégorie VII « Aménagement et sécurisation de I'espace public en agglomération » de la

DETR 2019 à hauteur de 35% soit 197 979,82€,
o de la Région Grand Est au titre du soutien aux investissements des communes rurales à haukur de 300/o

soit 169 696,99 €
o du Conseil départemental du Bas-Rhin au titre du fonds de solidarité communale affecté par la

Commune sur cette opération pour un montant de 84 747,50 €

* d'ADOPTER le plan de financement suivant :

DEPENSES HT RECETTES HT
Aménagement et sécurisation
de I'espace public 514 415,81 Etat - DETR 197 979,92 35,00 yo

Divers et imprévus 51 240,83 Région Grand Est 169 696,99 30,00 0Â

Conseil Départemental -
Fonds de solidarité

84 7 47 ,50 l4,gg oÂ

565 656,64

Communauté de
Communes

tt3 232,33
----:---

565 656,64

20,02 %o

Carrefour et RD919 1 1 9 1 66 ) 67
Conseil Départemental
Compétence Voirie

1 1g 1 66,67 59,04 0Â

Réseaux secs 55 463,65
Conseil Départemental -
Fonds de solidarité

15 252,50 7,56 oÂ

5 546,37
Communauté de
Communes

1t 561,00 22,67 0Â

Réseaux assainissement et eau
potable 2t 666,67 SIVOM Haute Moder 21 666,67 10,73 yo

* d'INSCRIRE les crédits nécessaires en dépenses et en recettes au budget primitif 2019 ;

* d'AUTORISER le Président à déposer les dossiers de subvention auprès des services compétents et à signer
tout document s'y rapportant.
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Aménagement de I'espace
public 565 656,64 Etat - DETR t97 979,82 25,80 0Â

Réseaux 201 843,36 Région Grand Est t69 696,99 22,11 oÂ

Conseil Départemental -

Compétence Voirie
1 19 1 66,67 15,530Â

Conseil Départemental -
Fonds de solidarité

100 000,00 13,03 0Â

SIVOM Haute Moder 21 666,67 2,82 0Â

Communauté de
Communes

158 989,84 20,72 0Â

Total Aménagement et
sécurisation de I'espace public Total 1000Â

Divers et imprévus

Total Réseaux 201843,36 Total 241843,36 ,,00Û./,

Total Aménagement et
sécurisation de l'espace
public et réseaux

767 500,00 Total 100"Â



Délibération no6C : Demande de DETR 2019 Dour I'aménagement et Ia sécurisation de I'entrée Ouest de
Menchhoffen

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment le point II.3 de l'article 2 déterminant l'intérêt
communautaire pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire »,

Vu l'article 179 de la loi de finances initiale n"2010-1657 dn 29 décembre 2010 qü a créé la dotation
d'équipement des territoires ruraux,

Vu la circulaire ministérielle INTB1240718C du 17 décembre 2012 rclative aux règles de repartition de la
DETR et à ses modalités de gestion,

Vu les modalités d'attribution définies aux articles L2334-32 à39 d,t Code général des collectivités et R.2334-
19 à 35 du CGCT pour la partie réglementaire,

Vu les instructions ministérielles annuelles pour l'emploi de la DETR,

Vu la circulaire de gestion relative à la DETR 2019 de la Préfecture du Bas-Rhin,

Le Conseil, après en avoir délibéréo décide à l'unanimité :

* de LANCER une opération d'aménagement et de sécurisation de l'entrée Ouest de la Commune de
Menchhoffen sur la RD 919 d'un montant de 240 000,00 € HT :

* de SOLLICITER pour cette opération une subvention
. au tihe de la catégorie VII « Aménagement et sécurisation de l'espace public en agglomération » de la

DETR 2019 à hauteur de 35% soit 84 000 €
. du Conseil départemental du Bas-Rhin au titre du fonds de solidarité communale affecté par la

Commune sur cette opération pour un montant de 91 200 € (240 000 € x taux modulé de la Commune
soit 38 %)

* d'ADOPTER le plan de financement suivant :

* d'INSCRIRE les crédits nécessaires en dépenses et en recettes au budget primitif 2019 ;

* d'AUTORISER le Président à déposer les deux dossiers de subvention auprès des services compétents et à
signer tout document s'y rapportant.

Délibération no6D : Demande de DETR 2Al9 pour I'aménasement et la sécurisation de l'entrée Est

DEPENSBS HT RECETTES HT
Etat - DETR 84 000,00 35,00 0Â

Conseil Départemental -
Fonds de solidarité

9l 200,00 38,00 0ÂAménagement et sécurisation
de I'espace public

240 000,00
Communauté de
Communes

64 800,00 27,00 0Â

d'Obermodern

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment le point II.3 de l'article 2 déterminant l'intérêt
communautaire pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire »,

Vu l'article 179 de la 1oi de finances initiale n"2010-1657 du 29 décembre 2010 qü a créé la dotation
d'équipement des territoires ruraux,
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Total 240 000,00 Total 240 000,00 100"/"



Vu la circulaire ministérielle INTBI240718C du 17 décembre 2012 relative aux règles de repartition de la
DETR et à ses modalités de gestion,

Vu les modalités d'attribution définies aux articles L2334-32 à 39 du Code général des collectivités et R.2334-
19 à 35 du CGCT pour la partie réglementaire,

Vu les instructions ministérielles annuelles pour l'emploi de la DETR,

Vu la circulaire de gestion relative à la DETR 2019 de la Préfecture du Bas-Rhin,

Le Conseil, après en avoir déIibéré, décide à I'unanimité :

* de LANCER une opération d'aménagement et de sécurisation de I'enhée Est de la Commune d'Obermodern
sur la RD 919 d'un montant de 240 000,00 € HT :

* de SOLLICITER pour cette opération une subvention
o au titre de la catégorie VII « Aménagement et sécurisation de l'espace public en agglomération » de la

DETR 2019 à hauteur de 35% soit 84 000 €
. du Conseil départemental du Bas-Rhin au titre du fonds de solidarité communale affecté par la

Commune sur cette opération pour un montant de 86 400 € (240 000 € x taux modulé de la Commune
soit 36 %)

* d'ADOPTER le plan de flnancement suivant :

DEPENSES HT RBCETTES HT

Aménagement et sécurisation
de I'espace public

240 000,00

Etat - DETR 84 000,00 35,00 0Â

Conseil Départemental -
Fonds de solidarité

86 400,00 36,00 0Â

Communauté de

Communes
69 600,00 29,00 0/o

Total 240 000,00 Total 240 000,00 100%

* d'INSCRIRE les crédits nécessaires en dépenses et en recettes au budget primitif 2019 ;

* d'AUTORISER le Président à déposer les deux dossiers de subvention auprès des services compétents et à
signer tout document s'y mpportant.

Délibération no6E : Demande de DETR 2019 pour I'anénaqement et la sécurisation de I'entrée Ouest de
'Weiterswiller

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment le point II.3 de l'article 2 déterminant l'intérêt
communautaire pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire >>,

Vu l'article 179 de la loi de finances initiale n"2010-1657 du 29 décembre 2010 qui a créé la dotation
d'équipement des territoires ruraux,

Vu la circulaire ministérielle INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux règles de repartition de la
DETR et à ses modalités de gestioq

Vu les modalités d'attribution définies aux articles L2334-32 à39 dt Code général des collectivités et R.2334-
19 à 35 du CGCT pour la partie réglementaire,
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Vu les instructions ministérielles annuelles pour l'emploi de la DETR,



Vu la circulaire de gestion relative à la DETR 2019 de la Préfecture du Bas-Rhin,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

* de LANCER une opération d'aménagement et de sécurisation de l'entrée Ouest de la Commune de
\Meiterswiller sur la RD 7 d'un montant de 120 000,00 € HT :

* de SOLLICITER pour cette opération une subvention au titre de la catégorie VII « Aménagement et
sécurisation de l'espace public en agglomération » de la DETR 2019 à hauteur de 35%o soit 42 000 €

* d'ADOPTER le plan de financement suivant

DEPENSES HT RECETTES HT

Aménagement et sécurisation
de I'espace public

120 000,00
Etat - DETR 42 000,00 35,00 yo

Communauté de

Communes
78 000,00 65,00 0Â

Total Total 120 000,00 fi0o/o

* d'INSCRIRE les crédits nécessaires en dépenses et en recettes au budget primitif 2019 ;

* d'AUTORISER le Président à déposer le dossier de subvention auprès des services compétents et à signer
tout document s'y rapportant.

Délibération no7: Subvention de fonctionnement 2019: versement d'une avance au Théâtre du Marché
aux Grains avant le vote du Budset Primitif 2019

Vu les propositions du Bureau du23l0lll9 en matière de subventions à inscrire au BP 2019,

Vu les difficultés de trésorerie du TMG,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de VERSER, avant le vote du BP 2019, au TMG
une avance de 4 000 € sur la subvention globale 2019 de 12 000 €.

Vu l'article L. 5211-11 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la proposition du Président,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de se réunir pour sa séance du 4 juillet 2019 an

Château de Lichtenberg.

Le secrétaire de séance
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Le Prési

120 000,00

Délibération no8 : Choix du lieu de réunion du Conseil communautaire du 4 iuillet 20L9


