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Département du Bas-Rhin 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

Séance du 24 janvier 2019 

 

 

   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 45 + 10 Pouvoirs 

          suppléants : 3 

 

Secrétaire de séance : M. R. MULLER 

 

Sous la présidence de : M. J. ADAM 

 

PRESENTS : Mmes J. LEONHART, L. JOST-LIENHARD, M. A. JANUS, Mme R. ROTH,  M. P. MICHEL, 

Mme D. HAMM, M. M. RIEHL, Mme L. MEHL, MM. M. MEYER, D. ETTER, Mme N. CARMAUX, MM. 

J. ADAM, H. OSTER - suppléant -, G. REUTENAUER, Mme J. SCHNEPP, M. J.M. KRENER, Mme A. 

STUCKI, M. C. REIMANN, Mme E. BECK, MM. F. SCHEYDER, J.M. MATTER, P. DIETLER, J.G. 

STOLLE, F. GERBER, A. DANNER, Mme A. LEIPP, MM. J.M. HOERTH, H. STEGNER, Mme C. 

DURRMEYER-ROESS, MM. T. SCHINI, R. MULLER, C. SCHMITT, D. HOLZSCHERER, G. KLICKI, J.L. 

SCHEER, J.L. RINIE, B. KRIEGER, E. JACKY - suppléant -, H. OSTER - suppléant -, Mme F. BOURJAT, 

MM. J.C. BERRON, R. KOENIG, Mme L. CLEISS, MM. R. KISTER, R. HARRER, Mme C. 

DOERFLINGER, MM. S. CUNRATH, C. KAMMERER.  

 

EXCUSES : MM. A. MEISS - Pouvoir à M. A. JANUS -, D. BASTIAN - Pouvoir à Mme N. CARMAUX -, D. 

OSTER - Pouvoir à M. J.C. BERRON -, H. DOEPPEN - Pouvoir à Mme J. SCHNEPP -, Mme L.L. MOREY -  

Pouvoir à M. C. REIMANN -, MM. R. SCHMITT - Pouvoir à M. B. KRIEGER -, D. BURRUS - Pouvoir à 

Mme A. LEIPP -, P. HERRMANN - Pouvoir à M. D. ETTER -, A. SPAEDIG, R. LETSCHER - Pouvoir à M. 

P. MICHEL -, M. RUCH, P. DHAINAUT - Pouvoir à Mme C. DOERFLINGER. 

 

 

Compte-rendu par le Président des attributions exercées par délégation du Conseil 

 

Signature de marchés 

Vu la délibération n°9C du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 donnant délégation au Président, pendant 

toute la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

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

adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,  

 

Le Président rend compte au Conseil de la signature des marchés suivants : 

 

 le 23/07/18 avec M. Pierre-Yves CAILLAULT, Architecte en chef des monuments historiques, sis 1 

rue Bénard à 75014 Paris, marché de maîtrise d’œuvre d’un montant forfaitaire de 18 278,13 € HT 

pour des travaux urgents au Château de Lichtenberg : 

o travaux sur les deux ponts d’accès au château ; 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20190124-190124CRattr-AU
Date de télétransmission : 28/01/2019
Date de réception préfecture : 28/01/2019



2 

 

o protection des parapets de deux bretèches fragilisées et de l’édicule situé coté nord ; 

o installation de grilles permettant le déplacement de la billetterie ; 

 

 le 04/12/18 avec GROUPAMA GRAND EST, sis 30 boulevard de Champagne à 21078 Dijon, 

marché d’assurance d’une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2019 pour les lots : 

o n°1 (Assurance Multirisques de la CCHLPP) pour un montant de 17 462,84 € TTC ; 

o n°3 (Assurance Flotte automobile) pour un montant de 3 799,02 € TTC ; 

 

 le 06/12/18 avec SMACL ASSURANCES, sis 141 avenue Allende à 79031 Niort, marché 

d’assurance d’une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2019 pour le lot n°2 (Assurance 

Multirisques pour le Château de Lichtenberg) pour un montant de 10 846,68 € TTC ; 

 

 le 13/12/18 avec le Cabinet d’architecture KELLER, sis 2a rue de Strasbourg à 67350 Val de Moder, 

marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement intérieur de la billetterie et de la cafétéria 

du Château de Lichtenberg pour un montant de 19 000,00 € HT ; 

 

 le 15/01/19 avec EPURE INGENIERIE, sis 5 impasse de la Baronète à 57000 Metz, marché 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation de diagnostics et la passation d’un 

marché global de performance énergétique pour Hanautic pour un montant de 18 216 € HT (9 144 € 

en tranche ferme et 9 072 € en tranche optionnelle). 

 

 

Action en justice 

 

Vu la délibération n°9D du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 donnant délégation au Président, pendant 

toute la durée de son mandat, pour intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou de 

défendre la Communauté de communes dans les actions intentées contre elle, pour toutes affaires la concernant  

 

Le Président rend compte d’un jugement prononcé dans le cadre des actions en justice actuellement engagées 

 

Mme Sandrine WEHRUNG c./ Communauté de Communes du Pays de Hanau 

 

Mme Sandrine WEHRUNG, ancien agent titulaire de la Communauté de Communes du Pays de Hanau radiée 

des effectifs pour cause de mutation externe le 1
er

 janvier 2016, par requête et mémoire enregistrés les 20 avril 

2016 et 27 juillet 2018, a demandé au Tribunal Administratif de Rennes : 

 

1) d’annuler l’arrêté du 16 février 2016 par lequel le président de la communauté de communes du pays de 

Hanau (CCPH) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état dépressif ayant justifié 

l’octroi d’un congé de longue maladie du 27 septembre 2014 au 26 décembre 2015 ; 

2) d’enjoindre au président de la CCPH de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 

3) de condamner la CCPH pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2016 ;  

4) de mettre à la charge de la CCPH une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative. 

 

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le Tribunal Administratif de Rennes a décidé : 

 

1) l’arrêté du 16 février 2016 par lequel le président de la CCPH a refusé de reconnaître l’imputabilité au 

service des arrêts de travail de Mme Wehrung est annulé ; 

2) il est enjoint au président de la CCPH de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de 

Mme Wehrung du 27 septembre 2014 au 26 décembre 2015 ; 

3) la CCPH versera à Mme Wehrung une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 

4) le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; 

5) les conclusions présentées par la CCPH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative sont rejetées ; 
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6) le présent jugement sera notifié à Mme Sandrine Wehrung et la communauté de communes du pays de 

Hanau. 
 

La notification, en date du 10 décembre 2018, de ce jugement fait courir un délai d’appel qui est de 2 mois. 

 

Le Président informe le Conseil de sa décision de faire appel de ce jugement. 

 

 

 

Certifié exécutoire 

 

Pour extrait conforme, 

Le Président 
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