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Sous la présidence de : M. J. ADAM

PRESENTS : Mmes J. LEONHART, L. JOST-LIENHARD, R. ROTH, M. P. MICIDL, Mme D. HAMM,
MM. M. RIEHL, A. MEISS, G. BERBACH - suppléant -, D. BASTIAN, Mme N. CARMAUX, MM. J.

ADAM, D. OSTER" D. FOLLENIUS, G. REUTENAUE& J.M. KRENER Mme A. STUCKI, M. C.
REIMANN, Mme L.L. MOREY, MM. J.M. MATTER, P. DIETLER, Mme N. HOLDERITH-WEISS, MM.
J.G. STOLLE, F. GERBER, A. DANNER, R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STEGNER, T.
SCHINI, R. MULLE& C. SCHMITT, D. HOLZSCHERER, G. KLICKI, J.L. SCHEE& P. HERRMANN, J.L.
nntfÉ 1a partû de la délibération n"4) B. KRIEGER, E. JACKY - suppléant -, A. SPAEDIG, Mme F.

BOURJAT, MM. J.C. BERRON, R. LETSCHER, R. KOENIG, Mme L. CLEISS" M. P. DHAINAUT, Mme C.
DOER.FLINGE& MM. S. CUNRATH, C. KAMMERER,

EXCUSES : MM. A. JANUS - Pouvoir à M. P. MICHEL -, M. MEYER - Pouvoir à M. A. MEISS -, D.
ETTER, H. DOEPPEN - Pouvoir à M. C. REIMANN -, Mmes J. SCHNEPP - Pouvoir à M. J. ADAM -, E.
BECK - Pouvoir à M. J.M. MATTER -, M. F. SCffiYDER - Pouvoir à M. J.M. KRENER -, Mmes A. LEIPP -
Pouvoir à M. D. BURRUS -, C. DURRMEYER-ROESS - Pouvoir à M. H. STEGNER -, MM. R. KISTER -
Pouvoir à M. R. MULLER -, M. RUCH, R. HARRER.

I. Désisnation d'un secrétaire de séance

Monsieur Bernard KRIEGER est désigné comme secrétaire de séance.

II. Approbation à l'unanimité du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 mai 2019.

III. DéIi tions
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Délibération no1 : Arrêt no2 du PLUi du Pays de La Petite Pierre

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de La Petite Pierre est le document d'urbanisme qui traduit
la stratégie d'aménagement et de développement du territoire intercommunal pour les années à venir. Il fixe les

règles et les orientations d'aménagement et de programmaüon relatives à l'utilisation du sol. Une fois
approuvé, il sera opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées.

L'élaboration de ce document constitue une opportunité pour définir un projet pafiagé, à l'horizon 2030,

s'inscrivant dans les principes du développement durable.

Un projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pays de La Petite Piene a été arrêté par délibération
no2 du Conseil Communautaire ü24101/19.

En l'absence de SCoT approuvé, le PLUi du Pays de La Petite Pierre doit obtenir une dérogation pour permettre

l'urbanisation de tenes àgricoles et naturelles. Cette dérogation est accordée par l'État sur le PLUi arrêté au

regard de l'avis
o du PETR en charge de l'élaboration du SCoT
o de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricole et Forestier.

Sans cette dérogation, le PLUi approuvé par Ie Conseil Communautaire serait illégal et l'État bloquerait sa mise

en ceuwe.

L'Etat a refusé la dérogation pour l'ouverture à I'urbanisation pour le PLUi du Pays de La Petite Pierre et

demande à la Communauté de Communes de phaser dans le temps la réalisation des extensions urbaines pour

l'habitat et de mieux encadrer les secteurs de constructions isolés en zone naturelle.

Un ré-arrêt du PLUi est donc nécessaire, afrn de présenter un dossier modifié qui pourra recueillir une

dérogation pour permettre l'urbanisation de terres agricoles et naturelles.

Le projet prend en compte notamment les enjeux et besoins en matière d'habitat et de cadre de vie,
d'agriculture, d'économie, d'équipements publics ou d'intérêt public, d'environnement, d'infrastructures de

transport et de mobilité et de risques naturels et technologiques.

Le PLUi permettra à toutes les communes de l'ancien Pays de La Petite Pierre d'être couvertes par un
document d'urbanisme qü tradüt la vision commune de développement et de protection du territoire de la
Communauté de Communes.

Il permettra en outre :

o de se mettre en capacité d'accueillir de nouveaux habitants dans chaque commune. Ce développement

s'organisera dans le respect de l'armature urbaine actuelle, en veillant à l'intégration harmonieuse des

constructions dans leur environnement. L'organisation de ce développement se fera par ailleurs dans

une logique d'économie d'espace ;
o dans une logique d'optimisation foncière, de methe en æuwe la stratégie économique du territoire en :

o permettant et pérennisant le développement de l'actiüté industrielle (en s'appuyant notamment
sur les deux entreprises d'envergure mondiale que sont Lalique et Les Grands Chais) ;

o en développant I'attractiüté touristique du territoire et les activités CHR (Cafes, Hôtels,

Restaurants) tout en s'appuyant sur la dynamique de l'écotourisme, essence même du territoire,
et en assurant 1e rayonnement de ses 4 structures majeures (château de Lichtenberg, musée

Lalique, maison des Rochers et château de La Petite Piere) ;

o de pérenniser et développer les activités artisanales et économiques en rapport avec les savoirs faires

locaux tels que la sylviculture et l'agriculture ;
. de structurer et renforcer I'attractivité touristique du territoire en autorisant le développement de tout

projet en lien avec l'ofÏre touristique, économique et culturelle du tenitoire, dans un souci d'intégration
paysagère et environnementale ;
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r de favoriser le maintien et l'amélioration des éqüpements et des services (petite enfance, scolaire, santé,
séniors, culture et loisirs) ;

o de protéger les milieux naturels, agricoles et forestiers remarquables (Hengstberg, vallons de
1'Eckenbachthal,...) et de préserver et remettre en état les continuités écologiques assurées en partie par
le massif forestier ;

o de prendre en compte les différentes entités paysagères du territoire à I'origine du cadre de vie de
qualité du Pays de La Petite Pierre en préservant et mettant en valeur le patrimoine naturel, architectural
et urbain ;

o d'améliorer l'accessibilité du territoire (traversées, déplacements doux, transports multimodaux,
stationnement,...), l'optimisation et la sécurisation des infrastructures existantes ;

o de préserver les personnes et les biens face aux risques et de limiter la dépendance du territoire aux
énergies fossiles ainsi que l'émission de gaz à effet de serre ;

o de s'engager sur une modération de la consommation foncière.
Le projet s'inscrit dans un objectif de modération de la consommation d'espace et de protection des espaces
naturels, agricoles et forestierc en favorisant la mobilisation des espaces inoccupés dans les zones urbaines, en
portant une densité adaptée au territoire et en limitant les projets de développement sur ces espaces.

Les objectifs de développement et de protection houvent leur traduction dans les différentes pièces du PLUi et
notamment dans le projet d'aménagement et de développement durables, Ie règlement et les orientations
d'aménagement et de progammation.

Tout au long des études, le projet a fait I'objet d'une concertation :

Les pièces du dossier du PLUi ont été mises à la disposition du public au fur et à meswe de leur avancement,
dans les mairies et au siège de la Communauté de communes. Des registres ont été prévus pour que le public
püsse y consigrer ses observations. Les documents ont été également mis à disposition du public sur le site
intemet de la Communauté de communes.

La concertation qui s'est tenue tout au long de l'élaboration du projet a été pour la population l'occasion de
venir se manifester et de faire part de ses observations et ont permis d'alimenter la réflexion des élus. :

. 14 réunions et permanences publiques ont été organisées ;

. 40 remarques ont été inscrites dans les différents registres concertation, envoyées par courrier ou
courriel.

Les permanences et les réutions publiques ont été organisées en fin d'après-midi et en soirée afin d'être
accessible au plus grand nombre, en dehors des heures habituelles de travail. Ces réunions ont rassemblé un
grand nombre de personnes. Elles ont permis d'informer la population sur le contenu du PLUi, sur la procédure
d'élaboration, les enjeux issus du diagnostic territorial, les grandes orientations du projet intercommunal et les
dispositions réglementaires. Ces rencontres ont permis d'échanger en toute proximité avec le public.

Les remarques ont été attentivement étudiées par les élus de la communauté de communes en lien avec les
communes concemées, au regard des objectifs poursuivis et des enjeux de protections.

Le bilan de cette concertation, annexé à la présente délibération, recense et repond à toutes les demandes et
remarques écrites recensées au cours de I'élaboration du PLUi.

La collaboration avec les communes membres a été assurée pendant toute la durée des études :

Un comité de pilotage a été constitué. Composé d'élus réferents et chargé de la réflexion sur le projet de PLUi,
ce comité de pilotage a contribué, tout au long de la procédure et à travers l'organisation de nombreuses
réunions (une vingtaine), à la collaboration entre la communauté de communes et les instances de communes
dont ses membres sont issus. En parallèle, des ateliers de travail thématiques (une quinzaine de joumées de
pernanences, groupes de travail, réunions en mairie, ateliers thématiques, . . .) ont été organisés tout au long des
études.

Une plateforme numérique décidée à la collaboration a également été créée et administrée par la Communauté
de communes, facilitant ainsi l'accès aux études et au projet du PLUi.
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A chaque grande étape d'élaboration du projet de PLUi, ont été organisés :

o des conférences des maires destinées à l'ensemble des Maires de Ia Communauté de Communes afin de

partager sur les projets de PLUi :

o le l2lllll5 sur les modalités de collaboration ;
o le 26111115 sur les objectifs du PLUi et les modalités de concertation ;

o le 0l/02117 sur Ia confirmation des modalités de collaboration suite à la fusion des

Communautés de Communes
o le l8l05ll7 sur les projest d'aménagement et de développement durables ;

o le20l0ll18 sur les éléments généraux des règlements ;
o le 14105/18 sur les zonages et les règlements ;
o le 12/llll8 sur le bilan des réunions avec les Persorures Publiques Associées
o Ie 03106119 sur le projet de PLU| n"2

r des forums intercommunarx destinés à l'ensemble des conseillers municipaux du territoire concemé :

o le 28102117 sur le diagnostic ;
o le 01106117 sur le projet d'aménagement et de développement durables ;
o le 26104118 sur le zonage et le règlement ;

o \e 20/l2ll8 sur le projet de PLUi avant arrêt (réunion commune avec Ie PLUi du Pays de

Hanau).
o le 03106119 sur le projet de PLUi n'2

Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal à arrêter a été présenté et mis à disposition du conseil

communautaire sur Ia plateforme numérique. Une version papier est également en consultation au siège de la
Communauté de Communes.

Le Conseil Communautaire,

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.153-8, L.153-9, L.153-14 à L.153-18, Rl53-3, L.103-2

à L.103-6, L.104-2, R.104-8 et suivants ;

Vu la création du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Pays de Saveme, Plaine et Plateau en date du
1710312017 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18/05/2018 attribuant la compétence « schéma de cohérence territoriale » au Pôle

d'Éqülibre Territorial et Rural du Pays de Saveme, Plaine et Plateau ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de La Petite Piere
en date du 2611112015 arrêtant les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et ses

cornmunes membres pour l'élaboration du PLUI du Pays de La Petite Pierre ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la Commmauté de communes du Pays de La Petite Pierre en

date d,t 1711212015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, précisant les

objectifs poursuivis par la Communauté de communes et définissant les modalités de la concertation ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant créaton de la Communauté de communes de Hanau-La

Petite Pierre ;

Vu les délibérations du Conseil communautaire de la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre

en date du 1"'février 2017, décidant de poursuivre les deux procédures d'élaboration de PLUi sur leurs

périmètres initiaux et adaptant les modalités de la collaboration enfte la Communauté de communes de

Hanau-La Petite Pierre et les communes membres pour l'élaboration des PLUi ;

Vu les débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au sein

des conseils municipaux des communes membres couvertes par 1e PLUi du Pays de La Petite Pierre :

y' Commune de Erckartswillq en date d'a2ll06l20l7
4



y' Commune de Eschbourg en date du 1610612017
/ Commune de Frohmuhl eî date ûr 07106/2017
/ Commune de Hinsbourg en date du 13106/2017y' Commune de La Petite Pierre en date du 08/06/2017y' Commune de Lichtenberg en date du 1410612017
/ Commune de Lohr en date du 0610612017y' Commune de Petersbach en date fu 1210612017
/ Commune de Pfalzweyer en date du 0610612077
/ Commune de Puberg en date fu 09106/2017y' Commune de Reipertswiller en date dù 0610612017
r' Commune de Rosteig en date du 1610612017y' Commune de Sparsbach en date dt2210612017y' Commune de Schcenbourg en date du 15106/17
/ Commune de Struth en date du 1910612017
/ Commune de Tief[enbach en date û09/0612017y' Commune de \ÿimmenau en date du 1510612017y' Commune de Wingen sw Moder en date du 21106/2017y' Commune de Zittersheim en date du 1210612017

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du plan
local d'urbanisme du Pays de La Petite Pierre au sein du conseil communautaire de la Communauté de
communes de Hanau-La Petite Pierre en date û 06107 /2017;

Vu la collaboration avec les communes membres ;

Vu l'association des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 d,t code de
I'urbanisme ;

Vu la concertation organisée avec le public ;

Vu le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre arrêté par délibération du
Conseil Communaut ai.r.e ü24l0lll9 :

Vu l'anêté préfectoral du 02105/19 refusant la dérogation à l'artrcle Ll42-4 dn code de l'urbanisme ;

Vu les avis des Persorures Publiques Associées sur le projet de PLUi arrèté le 24/0lll9

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23105119 portant prorogation de l'élaboration du PLUi du
Pays de La Petite Pierre et des modalités de collaboration et de concertation ;

Vu le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Piene ;

Considérant que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre est prêt à être
arrêté et transmis pour avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessous ;

après
du Pays de La Petite Pierre, DÉCIDE à Punanimité moins 2 abstentions (M. D.

BURRUS + pouvoir de Mme A. LEIPP)

* de TIRER et ARRETER le bilan de la concertation joint en annexe 1 à la présente déliberation ;

* d'ARRETER le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre conformément
au dossier arurexé à la présente délibération.

avoir délibéré sur le bilan de la concertation et sur Ie projet de plan local d'urbanisme
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* de DIRE QUE la présente délibération, accompagnée du projet de plan local d'urbanisme intercommunal du
Pays de La Peüte Pierre arrêté et d'une synthèse des modifications apportées au dossier, annexée en annexe 2 à
la présente délibération, sera transmise pour avis à :

I. Consultations générales :

o Au titre des articles L.153-16 et L.132-1 1 du code de l'urbanisme ;

o Monsieur le Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de Saverne ;

o Monsieur le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin ;

o Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Grand Est ;

o Monsieur le Président du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ;

o Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole ;

o Monsieur le Président de la Chambre de Métiers d'Alsace ;

o Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture d'Alsace ;

o Monsieur le Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saverne, Plaine et

Plateau ;
o Monsieur le Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Sarrebourg, porteur du

Schéma de Cohérence Territoriale de l'arrondissement de Sarrebourg limitrophe du Pays de La
Petite Pierre ;

o Monsieur le Président du Syndicat Mixte de l'Arrondissement de Sarreguemines, porteur du
Schéma de Cohérence Territoriale de l'arrondissement de Sarreguemines limitrophe du Pays de

La Petite Pierre ;

o Monsieur le Président du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural de l'Alsace du Nord, porteur du
Schéma de Cohérence Territoriale de l'Alsace du Nord limitrophe du Pays de La Petite Pierre ;

II.

o

o

O

Au titre de l'article L.153-15 du code de l'urbanisme, Messieurs ou mesdames les maires des communes
membres couvertes par le PLUi du Pays de La Petite Pierre :

o Commune de ERCI(ARTSWILLER
o Commune de ESCIIBOURG
o Commune de FROHMUHL
o Commune de HINSBOURG
o Commune de LA PETITE PIERRE
o Commune de LICHTENBERG
o Commune de LOHR
o Commune de PETERSBACH
o Commwre de PFALZV/EYER
o Commune de PUBERG
o Commune de REIPERTSWILLER
o Commune de ROSTEIG
o Commune de SCHGNBOURG
o Commune de SPARSBACH
o Commune de STRUTH
o Commune de TIEFFENBACH
o Commune de WIMMENAU
o Commune de WINGEN SURMODER
o Commune de ZITTERSHEIM

o

Consultations particulières :

Monsieur le Préfet du Bas-Rhin au titre de la demande de dérogation prérue aux articles L.142-4,
L.142-5 etR.l42-2 du code de l'urbanisme ;

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (articles L.104-6, R.104-21
à R.104-25 du code de I'urbanisme) ;
Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (articles L.151-12, L.151-13 du code de l'urbanisme) ;
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Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière (article L.ll2-3 du code rural et de
la pêche maritime) ;
Monsieur le Président de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (article L.112-3 du code rural et
de la pêche maritime) ;

* d'INX'ORMERQUE:
. la présente délibération

o fera l'objet d'un affichage durant un mois au siège de la Communauté de communes et dans les
mairies des communes membres concemées par le plan local d'urbanisme intercommunal du
Pays de La Petite Pierre ;

o sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes de Hanau-La
Petite Piere ;

o le dossier tel qu'arrêté par le conseil communautaire est tenu à la disposition du public au siège de la
Communauté de communes atx jours et horaires habituels d'ouverture au public et sur le site intemet de
la Communauté de communes.

Délibération no 2 Intention de réduction des surfaces en urbaine dans le PLUi du Pays de

O

a

Hanau

Vu le projet de PLUi du Pays de Hanau anêté par délibération du Conseil Communautaire le 24101119 ;

Vu le code de l'urbanisme et en particulier ses articles Ll53-16 et Rl53-4 ;

Vu l'aüs favorable des conseils municipaux des communes de :

- BISCHOLTZendate dul8l02ll9 ;

- BOSSELSIIAUSEN en date du12l02ll9 ;

- BOTIXWLLER en date du28l02ll9 ;

- BUSWILLER en date du 15/04119 ;
- DOSSENHEIlvflZinsel en date d,l25/03119 ;

- INGWILLER en date dt25l02/1,9 ;

- KIRRWILLER en date û105102119 ;

- MENCHHOFFEN en date du 25/02/19;
- MULHAUSEN en date dul2l02ll9 :

- NEUWILLERJès-Saveme en date du04l02/19 ;

- NIEDERSOULTZBACH en date du 15/03/19 ;

- OBERMODERN-ZUTZENDORF en date du 19/03119 ;
- OBERSOULTZBACH en date il12102119 :
- RINGENDORF en date du28/02119 ;

- SCHALKENDORF en date du 05103/19 ;

- SCHILLERSDORF en date ùr09104/19;
- UTTWILLER en date du 18102/19 ;

- WEINBOURG endate d,t25/02179 ;
- WEITERSWILLER en date du25l02ll9 ;

Vu l'avis favorable :

r de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre des
évolutions des constructions isolées en date du 07105/19 ;

o du Pôle d'Equilibre Tenitorial et Rural du Pays de Saveme Plaine et Plateau au titre du SCoT en date du
09105119;
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Vu I'aüs réputé favorable :

r du Conseil Départemental du Bas Rhin ;

o de la Région Grand Est ;

r du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ;

o de la Chambre des Métiers d'Alsace ;

o du Centre National de la Propriété Forestière ;

o de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité ;

Vu les observations de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole en date du 14/05119 ;

Vu l'aüs réservé de la Chambre d'Agriculture d'Alsace au titre de l'analyse globale en date du 15/05/19 ;

Vu l,avis de la Mission Régionale de I'Autorité Environnementale demandant notarnment de réévaluer les

besoins en extension à l'urbanisation et donc de réduire drastiquement les surfaces à urbaniser en date

2ÿ05119;

Vu I'avis défavorable :

r de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre des Secteurs

de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) en date du 07/05/19 ;

o de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels et Agricoles au titre concernant la

consommation d'espace en date dt07l05/19 ;

o de la Chambre d'Agriculture d'Alsace concemant la réduction des espaces agricoles en date du 15105/19

o de l'Etat demandant notamment une réduction des extensions urbaines et un ré-arrêt du PLUi en date du

l6l0sl191'

Vu la décision n"E19000060/67 du Tribunal Administratif de Strasboug portant désignation des membres de 1a

commission d'enquête publique pour l'élaboration du PLUi du Pays de Hanau et l'abrogation des cartes

communales concemées ;

Vu l,arrêté Communautaire n'190607EQPPLUIPH d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique relative

à l,approbation du PLUi du Pays de Hanau et I'abrogation des Cartes Communales concernées en date du

07106119

Entendu l'exposé du Président proposant de réduire de l'ordre de 15 ha la surface des zones d'extension

urbaine à roo"utio, d'habitat et d;écônomie dans le PLUi du Pays de Hanau qü sera proposé à l'approbation

après enquête publique ;

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 49 voix Pour et 7 Abstentions (Mme L. JOST-

LIENHARD, ù. C. nffnnn1yN + pouvoir de M. H. DOEPPEN, Mme L.L. MOREY' M. D. BURRUS +

pouvoir de Mme A. LEIPP, M. P. HERRMANI$

* de pRENDRE NOTE des avis défavorables des Personnes Publiques Associées mentionnées ci-dessus ;

* d'APPROUVER l'intention de la Communauté de Communes de réduire de l'ordre de 15 ha les zones

d,extensions urbaines à vocation d'habitat et d'économie dans 1e PLUi du Pays de Hanau qui sera proposé à

l'approbation après enquête publique, en priorisant cette réduction sur :

. les secteurs à enjeux environnementaux §ATURA 2000, conidors écologiques,. ..) ;

. les zones où le raccordement aux voies ouvertes au public, aux réseaux d'eau, d'électricité, eVou

d'assainissement sont techniquement complexes evou financièrement trop onéreuses ;

o les zones où les conditions préalables à l'aménagement no sercnt pas lemplies à la date d'approbation

du PLUi ;

les communes
foncières dans

PLUi;

de rang inférieur dans l'armature urbaine définie au PADD et dont les disponibilités

le tissu bâti permettent de répondre aux dynamiques démographiques prévues par le
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* de DEMAIDER au Président de transmettre la présente délibération :

r au Président de la Commission d'Enquête publique relative à l'approbation du PLUi du Pays de Hanau
afin qu'elle soitjointe au dossier d'enquête publique ;

o aux Persormes Publiques Associées pour les informer de I'intention de la Communauté de Communes.

Délibération no 3 Sisna ture avec le SIVOM de la Haute Moder d'une tion de désienation de
maîtrise d'ouvrase et de financement Dour des travaux de voirie à Wimm enau

Vu la loi n'85-704 du 12 jüllet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'æuwe privée, modifiée par l'ordonnance no2004-566 du 17 juin 2004,

Vu l'article L 1615-2 du code géneral des collectiütés territoriales,

Vu le programme « Voirie » 2018,

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

* d'ACCEPTER le projet de convention de désignation de maîtrise d'ouvrage et de financement pour les
tmvaux de réaménagement de la rue principale entre la Communauté de Commwres de Hanau-La Petite Pierre
et le SIVOM de la Haute Moder,

* d'AUTORISER le Président à signer cette convention ainsi que tout avenant portant sur la répartition de
l'enveloppe {inancière définitive et sur toutes autres questions,

* de CHARGER le Président de toutes les démarches nécessaires à I'exécution de cette délibération et
notamment de la signature de Ia convention de désignation de maîtrise d'ouwage et de financement et
d'éventuels avenants ainsi que du lancement, de la signature et de l'exécution des tous les marchés et avenants
en découlant.

Délibération no4 : vente d'un terrain dans Parc Intercommunal d'activité d'Inswiller

Vu la délibération no9 du Conseil communautaire ût 29109111 fixant les prix de vente des terrains des Parcs
Intercommunaux d'Activités,

Vu la délibération no3 du Conseil communautaire du 29103112 précisant le régime de TVA applicable aux
ventes de terrains des P.I.A. de Bouxwiller et d'Ingwiller,

Vu la demande de l'E.U.R.L. JC AUTO SERVICE,

Vu l'avis favorable du Groupe de Travail « Développement économique » réuni le 27105119

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

* de VENDRE, dans le P.I.A. d'Ingwiller, à I'E.U.R.L. JC AUTO SERVICE, un terrain de 20,45 ares au prix
de2500,00CH.T.lare(2934,58€TVAsurmargecomprise/are)soit51 125,00 €H.T(60012,16€TVA
sur marge comprise) ;

* de PRECISER que ce terrain est constitué des parcelles cadastrées Lieudit Wittholz
o Section 35 - parcelle n"234170 d'une contenance de 6,09 ares
o Section 35 - parcelle no23 5170 d'une contenance de 14,36 ares

* de PRECISER qu'à ces prix de vente se rajouteront les frais d'arpentage avancés par la Communauté de
Communes;
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* de CHARGER le notaire choisi par l'acquéreur du règlement des ventes ;

* dTAUTORISER le Président ou son représentant à signer les actes de vente ainsi que tous les autres

documents à intervenir ;

Délibération no5 : Décision Modificativ e no? aux B.P. 2019

Les Budgets Primitifs 2019 de la Communauté de Communes ont été adoptés le 1 1 avril demier alors que

toutes les données permettant une ventilation correcte des crédits, tant au niveau du fonctionnement que de

l'investissement n'étaient pas encore disponibles.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'ADOPTER la D.M. no2 aux Budgets 2019

suivante :

Article Fonction Libellé Proposito de D.M.

Dépenses Recettes

Budget principal

Section d' investissement
205 0l Concessions, brevets, licences, ... 25 000 €

O2O 01 Dépenses imPrévues - 25 000 €

Proposition de D.M. Article Fonction Libellé

0

Délibéra tion no6 : Av noL au marché 'élaboration du Local d'Ur nisme intercommunal du

Pays de La Petite Pierre

Vu I'article L1414-4 du code général des collectivités teritoriales,

Vu 1e marché d'élaboration du PLUI du Pays de La Petite Piene signé le 09/08/16 dans le cadre d'une

procédure formalisée avec le Groupement ESPACE & TERRITOIRES (mandataire) pour Ia prestation

« Elaboration du PLUi » / ECOLOR pour la prestation « Etudes environnementales » / METIS lngénierie pour

la prestation « Concertation publique et démarches sociologiques »,

Vu les prestations supplémentaires réalisées par ESPACE & TERRITOIRES pour le nouvel arrêt du PLUi du

Pays de La Petite Pierre,

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 04106119,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité moins 3 abstentions (M. D. BURRUS + pouvoir

de Mme A. I,EIPP, lt..f.l. nfNfÉ)

* d,AUTORISER Ie Président ou son représentant à signer avec ESPACE & TERRITOIRES un avenant nol

au marché d'élaboration du PLUI du Pays de La Petite Piere avec f incidence financière suivante :

o Montant initial HT du marché : 272 962,50 e
o Montant HT de l'avenant nol : 12 375,00 € soit une augmentation de 4,53 % du marché ilitial
o Nouveau montant HT du marché : 285 337 ,50 €

Comnte-rendu Dar le Président des attributio ,
ns exercee§ déléqation du Conseil

Sisnature e marchés

Vu la délibération nogC du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 donnant délégation au Président, pendant

toute la durée de son mandat, pour prendre toute décision concemant la préparation, la passation, l'exécution et

le règlement des marchés de travaux, de foumitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure

adaplée ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
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Le Président rend compte au Conseil de la signature des marchés de travaux suivants

Marchés si S le 04106119 oour les pour la mise en de la Résidence Hochbers à
-Moder :

o Lot nol (Menuiserie bois) : marché signé avec la SARL HUBERT et Fils, sise 3 rue principale à 67320

Adamswiller, pour wr montant de 17 692,00 €HT ;

o Lot rf2 @lâtrerie - cloisons sèches) : marché signé avec BAE PLATRERIE PLAQUISTE, sise 6 rue de

la Fontaine à 57370 Danne et Quatre Vents, pour un montant de 4 569,28 € HT ;

o Lot no3 (Electdcité - Courants faibles): marché sigré avec ELECTRICITE MEYER MARC, sise 13

rue du Président Poincaré à 67330 Bouxwiller, pour un montant de 25 357 ,76 €. HT ;

o Lot no4 (Sanitaire - chauffage - ventilation) : marché signé avec INDUS-SIFEC, sise 8 rue Tiergarten à

67430 Diemeringeq pour un montant de 6 016,00 € HT ;

o Lot no5 (Etanchéité) : marché signé avec la Société C.C.M. SA, sise 2 Route de Domfessel à 67430

Voellerdingen, pour un montant de 4 953,35 € HT ;

o Lot no6 (Peinture) : marché signé avec MAYART SARL, sise 8 rue Eiffel à 67840 Killstett, pour un

montant de 5 632,00 € HT

Marché le 07106119 pour les travaux de on du réseau d'écl public sur le ire de

1'ancienne coTnmunauté de communes du Pavs de La te Pierre :

o Tranche I : mise en conformité des armoires de commande ;

o Tranche 2 : suppression et remplacement des luminaires de ÿpe BLF.

Marché signé avec le Groupement d'entreprises SOBECA (sise Zone industrielle à 67330 Imbsheim) /
3OWCUSS Energies & Services (sise 8 rue de l'Industrie à 67 720 Hoerdt) / EST RESEALIX (sise 21

Chemin des Dames à 57370 Phalsbourg), dont SOBECA est le mandataire pour un montant de 744 781,00 €

HT

Le secrétaire de séance, Le Pré

ras Cc
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