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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  23 mai 2019 

 

 

   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 50 + 5 Pouvoirs 

          suppléant : 1 

 

Secrétaire de séance : M. J.M. KRENER 

 

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, MM. M. RIEHL, A. MEISS, Mme L. MEHL, MM. D. ETTER, D. BASTIAN, J. ADAM, D. 

OSTER, D. FOLLENIUS, G. REUTENAUER, H. DOEPPEN,  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, R. SCHMITT, D. BURRUS, 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 -, A. 

SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, MM. J.C. BERRON, R. KOENIG, Mme L. CLEISS, MM. R. KISTER, R. 

HARRER, P. DHAINAUT, S. CUNRATH, C. KAMMERER.  

 

EXCUSES : M. MEYER - Pouvoir à M. A. JANUS -, Mmes L.L. MOREY - Pouvoir à M. C. REIMANN -, N. 

HOLDERITH-WEISS - Pouvoir à M. J. ADAM -, MM. R. LETSCHER - Pouvoir à M. J.C. BERRON -, M. 

RUCH - Pouvoir à M. R. HARRER, 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 09/01/17 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  

 

 du marché de fourniture d’électricité suivant : le 02/05/19, signature avec ES ENERGIES 

STRASBOURG, sise 37 rue du Marais Vert à 67000 Strasbourg, d’un marché de fourniture et 

d’acheminement d’électricité pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA ainsi 

que de réalisation de prestations de services associées pour la période du 01/07/19 au 30/06/22 Voir 

CR du Bureau du 15/05/18 
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 de l’accord-cadre (marché à bons de commande) suivant : le 09/05/19, signature avec le 

Groupement d’entreprises SOBECA (sise Zone industrielle à 67330 Imbsheim)  / BOUYGUES 

Energies & Services (sise 8 rue de l’Industrie à 67 720 Hoerdt) / EST RESEAUX (sise 21 Chemin des 

Dames à 57370 Phalsbourg), dont SOBECA est le mandataire, d’un accord cadre d’une durée 

maximale de 4 ans à compter du 01/06/19 avec des commandes d’un montant minimum de 45 000 € 

H.T. et d’un montant maximum de 300 000 € H.T. pour les travaux suivants : 

o remplacement d’équipements d’éclairage public suite  

 à sinistres ; 

 à grande vétusté ; 

o petites extensions du réseau d’éclairage public portant sur un maximum de 3 luminaires 

 

 du marché de travaux de réaménagement d’espaces publics à Wimmenau suivant : le 11/04/19, 

signature avec le Groupement d’entreprises ADAM TP SAS (sise 20 rue de Neuwiller à 67330 

Bouxwiller) / EST RESEAUX (sise 21 Chemin des Dames à 57370 Phalsbourg) dont ADAM TP SAS 

est le mandataire, d’un marché de 494 113,28 € H.T. 

 

 des marchés de maîtrise d’œuvre suivants :  

o travaux de voirie des rues de l’asile et du 11 Novembre et de la Route de Rothbach à 

Ingwiller : le 26/04/19, signature avec M2I, sise 24 rue des chasseurs à 67170 Wingersheim, 

d’un marché de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 9 450,00 € H.T. représentant 3,5 % d’un 

montant prévisionnel de travaux de 270 000,00 € H.T. 

 

o travaux de voirie de la rue Bernert à Bischholtz : le 15/05/19, signature avec M2I, sise 24 

rue des chasseurs à 67170 Wingersheim, d’un marché de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 

700,00 € H.T. représentant 3,5 % d’un montant prévisionnel de travaux de 20 000,00 € H.T. 

 

 d’avenants à des marchés : 

 

o le 04/04/19, signature d’un avenant au marché, signé le 18/01/18 avec l’Entreprise SOBECA, 

sise Zone industrielle à 67330 Imbsheim, pour des travaux de réaménagement du Boulevard 

Koch et du Jardin Geyling à Bouxwiller (Lot n°3 : réseaux secs) 

 

Cet avenant n°1 d’un montant de 1 370,00 € HT, pour un montant initial de 81 048,50 € HT, soit 1,69 % 

d’augmentation, a pour objet la modification du détail estimatif en adéquation avec les travaux réellement 

exécutés  (quantités supplémentaires pour certaines positions prévues au marché initial). 

 

o le 26/04/19, signature d’un avenant n°2 au marché, signé le 08/02/16 avec le Groupement 

OTE Ingénierie / JCBA SàRL / Territoires Durables Conseil, dont OTE Ingénierie, sise 1 rue 

de la lisière à 67403 Illkirch, est le mandataire, pour l’élaboration du PLUi du Pays de Hanau  

 

Cet avenant n°2 avec OTE Ingénierie d’un montant de 975,00  € HT, pour un montant initial de 203 695,00 € 

HT, soit 0,47 % d’augmentation, a pour objet la constitution d’un diaporama de présentation des secteurs 

soumis à l’avis de la CDPENAF (secteurs NH dans lesquels des extensions et des annexes de constructions à 

destination d’habitation sont admises et STECAL avec pour chaque secteur présentation de sa vocation, 

occupation actuelle et constructions qui y sont admises) et la participation à la réunion de la CDPENAF.  

 

o Le 10/05/19, signature d’un avenant n°1 au marché, signé le 01/08/17 avec COLAS NORD 

EST Agence de Strasbourg, sise 47 A rue des pêcheurs à 67541 Ostwald, pour des travaux de 

voirie de la rue Principale, de la rue des prés et de la rue des champs à Petersbach ; 

 

Cet avenant n°1 d’un montant de 59 290,83 € HT, pour un montant initial H.T. de 478 629,45 €, soit 12,39 % 

d’augmentation, a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires dont 44 796,39 € à la demande de la 

Commune de Petersbach et payés par celle-ci pour de la voirie supplémentaire à l’arrière des trottoirs de la rue 

Principale ainsi qu’au niveau du transformateur électrique et pour des travaux d’assainissement. 
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Signatures de conventions portant sur les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés pour 

les agents bénéficiaires d’un compte épargne-temps 

 

Vu la délibération n°9 du Conseil communautaire du 11/04/19 donnant délégation au Président, pendant toute 

la durée de son mandat, pour négocier avec la collectivité ou l’établissement d’accueil ou d’origine les 

modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-

temps en privilégiant, si cela est possible, le montant forfaitaire journalier par catégorie statutaire, fixé par 

l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne 

temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et signer la convention ad-hoc, 

 

Le Président rend compte au Conseil de la signature  

 

 le 17/04/19 d’une convention avec le SDEA fixant à 3 171,45 € (coût réel chargé) le montant versé par 

le SDEA à la CCHLPP pour les 15 jours de congés de M. Ghislain KIFFER, Ingénieur principal de 1
ère

 

classe, transférés du SDEA à la CCHLPP lors de sa mutation le 01/07/19 à la CCHLPP 

  

 le 29/04/19 d’une convention avec l’ATIP fixant à 2 385,00 € (coût forfaitaire de 90 €/jour) le montant 

versé par la CCHLPP à l’ATIP pour les 26,5 jours de congés de M. Christophe WANEGUE, 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe, transférés de la CCHLPP à l’ATIP lors de sa mutation le 01/04/19 à 

l’ATIP. 

 

Certifié exécutoire 

 

Pour extrait conforme, 

Le Président 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000590403&idArticle=LEGIARTI000021010042&dateTexte=&categorieLien=cid

