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PRBSENTS : Mmes J. LEONHART , L. JOST-LIENHARD, MM. A. JANUS, P. MICHEL, M. RIEHL, MMC
L. MEHL, MM. M. MEYER, c. BERBACH - suppléant -, D. BASTIAN, Mme N. CARMAIX, MM. J.
ADAM, D. OSTER, D. FOLLENIUS, R. MULLER - suppléant -, H. DOEPPEN, Mmes J. SCHNEPP, L.L.
MOREY, E. BECK, MM. F. SCHEYDER, J.M. MATTER, P. DIETLER, Mmes N. HOLDERITH-WEISS, D.
FIINFROCK - suppléante -, MM. F. GERBER, A. DANNER, R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H.
STEGNER, Mme C. DURRMEYER-ROESS, MM. T. SCHINI, R. MULLER, C. SCHMITT, D.
HOLZSCHERER, G. KLICKI, J.L. SCHEER, P. HERRMANN, J.L. RINIE, B. KRIEGER, E. JACKY -
suppléant -, A. SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, M. R. KOENIG, Mme L. CLEISS, MM. J.c. BALTZER -
suppléant -, R. HARRER, P. DHAINAUT, S. CUNRATH, C. KAMMERER.

EXCUSES : Mmes R. ROTH - Pouvoir à M. A. JANUS -, D. HAMM - Pouvoir à Mme L. MEHL -, MM. A.
MEISS, D. ETTER, G. REUTENAUER" J.M. KRENER - Pouvoir à J.M. MATTER -, C. REIMANN -
Pouvoir à Mme L.L. MOREY -, Mme A. STUCKI - Pouvoir à Mme J. SCHNEPP -, M. J.c. STOLLE, Mme A.
LEIPP, MM. J.C. BERRON - Pouvoir à M. C. KAMMERER -, R. LETSCHER - Pouvoir à J. ADAM -, R.
KISTER, M. RUCH - Pouvoir à M. R. HARRER -, Mme C. DOERFLINGER - Pouvoir à M. S. CUNRATH -.

I. Désignation d'un secrétaire de séance

Monsieur Francis SCHEYDER est désigné comme secrétaire de séance.

COMMUNAUTE DE COMMUNBS
DB HANAU.LA PETITE PIERRE

III. Délibérations

II. Approbation à l'unanimité du procès-verbal du Conseil Communautaire du 3 iuillet 2019.
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Délibération nol : Ranoort d'activité 2018 du Service Public Délésué de la sestion des A.L.S.H.

YIJ I'article L l4l l-3 du Code général des collectivités territoriales,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de PRENDRE ACTE du rapport d'actiüté 2018
de I'A.G.F. du Bas-Rhin portant sur la gestion du service public des A.L.S.H.

Délibération no2 : Raooort annuel 2018 sur la qualité et Ie prix du service d'enlèvement des ordures

YIJ les articles L.2224-5 etD.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région de Saveme
prenant acte du rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service d'enlèvement des ordures ménagères,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de PRENDRE ACTE du rapport annuel 2018 sur
la qualité et le prix du service d'enlèvement des ordures ménagères.

de
charse nécessaires à l'asase de véhicales électrtaues ou hvbrides recharseables d'intérêt communautaire»»

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-37 et
L.52t1-17,

Vu le Décret no 2017 -26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
portant diverses mesures de transposition de la directive 20l4l94NE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants altematifs,

Vu I'arrêté préfectoml du 26 octobre 2016 portant creaüon de la Commwrauté de Communes de Hanau-La
Petite Pierre,

Vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 complétant I'arrêté préfectorul ds26 octobre 2016 portant création
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portafi extension des compétences de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 approuvant l'évolution et la restitution des compétences de la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

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

* de PROPOSER arx communes membres de transférer à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre la compétence facultative « Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à
I'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d'intérêt communautaire» ;

* de PRECISER que constitue une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides
l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bomes de recharge ou points de recharge,
coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment Ia transmission des données, la
supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

* d'INVITER les communes à délibérer en ce sens ;
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* de CHARGER le Président de la Com;rrunauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre d'exécuter la
présente délibération, qui sera notifiée à M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi qu'aux maires des communes membres

de 1'EPCI.

Vu la délibération no4 de ce jour,

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

* de PRECISER que sont d'intérêt communautaire les infrastructures de charge nécessaires à l'usage de

véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) créées, entretenues et exploitées par la Communauté de

Communes situées à proximité immédiate (accessibilité en moins de 5 mn à pied) :

r d'un service public à vocation intercommunale ou d'un équipement touristique structurant

o public
o ou privé si sa fréquentation réelle annuelle est supérieure à 10 000 personnes au moment de

f installation de I'IRVE

. d'un ensemble comprenant un minimum de 50 équipements ou services à la population recensés par

I'INSEE dans sa Base Permanente des Equipements (commerces, services, santé, action sociale,

enseignement, sport-loisir, transport et tourisme) au moment de l'installation de I'IRVE (l'accessibilité

en moins de 5 mn à pied s'entend pour chacun des équipements ou services concemés) ;

* de CHARGER le Président d'annexer la présente délibération aux stâtuts de la communauté de communes

de Hanau-La Petite Pierre, une fois signé l'anêté préfectoral portant extension de ses compétences à la création,

entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides

rechargeables d'intérêt communautaire.

Délibération no5 : Mise en place d'un Drogramme « des v Dour la biodiver§ité >> 201912021

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

Vu la délibération no13 du conseil communautaire du 18 mar 2017 actant les principales orientations du projet

d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUI du Pays de Hanau dont les suivantes :

o << présenter les qualités paysagères en prenant en compte le paysage vallonné et les lignes de crête ainsi
que les ceintures de vergers en périphérie des villages »,

o << prendre en compte les miliew naturels remarquables et préserver, voire restaurer, les fonctionnalités
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques »,

Vu la délibération no 1 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 actant les principales orientations du projet

d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi du Pays de la Petite-Pierre dont les suivantes :

o << prendre en compte le paysage à I'origine du cadre de vie de qualité de Hanau-La Petite-Pierre en

préservant eî mettant en valeur le patrimoine naturel, archilectwal et urbain »,

c << protéger les espaces naîurels, agricoles et forestiers et préserver et remettre en état les continuités

écologiques assurées en partie par le massdforestier >>,

Vu la délibération no4 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 adoptant le Plan Paysage de la Communauté

de Communes de Hanau-La Pierre-Pierre,

J

Délibération no4: Définition de I'intérêt communautaire des infrastructures de charqe nécessaires à
I'usase de véhicules électriqug ou hvbrides recharseables d'intérêt communautaire

Vu le IV de l'arti cle L5214-16 dl code général des collectivités locales,



Vu la délibération no5 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 validant le dossier déposé par la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite-Piene dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt
Trame Verte et Bleue et le Programme prévisionnel d'actions qui y figure,

Vu la délibération n"l du conseil communautaire du 5 juillet 2018 autorisant le Président ou son représentant
légal à signer des conventions avec des cornmunes, des associations foncières ou des particuliers propriétaires
concemant, entre autres, la plantation et l'entretien d'arbres fruitiers haute et demi-tiges dans le cadre de
l'Appel à manifestation d'Intérêt « Trame Verte et Bleue »,

Vu le défi no 7 du projet de territoire 2019-2026,

Vu les propositions du groupe de travail « Environnement »,

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

* d'ADOPTER le programme 2019-2021 « Vergers pour la biodiversité » de Hanau-La Petite-Pieûe figurant
en annexe de la présente délibération ;

* de SOLLICITER les versements de la subvention de la Région Grand Est selon les modalités définies dans
la convention de financement n" D7702633 relative à l'appel à manifestation d'intérêt 2017 Trume Verte et
Bleue régionale en faveur de la biodiversité ;

* d'AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en place
de ce programme.

Délibération no6 : Mise en nlace d'un disnositif d' à la restauration de lavoirs situés sur un cours
d'eau

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

Vu la délibération no13 du conseil communautaire du 18 mai 2017 actant les principales orientations du projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUI du Pays de Hanau dont les suivantes :

. « préserver les qualités paysagères en prenant en compte le paysage vallonné eî les lignes de crête ainsi
que les ceinlures de vergers en périphérie des villages »,

. « prendre en cotnpte les miliew naturels remarquables et préserver, voire restaurer, les fonctionnalités
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques »,

Vu la délibération no 1 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 actant les principales orientations du projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUI du Pays de La Petite Pierre dont les suivantes :

o << prendre en compte le paysage à I'origine du cadre de vie de qualité de Hanau-La Petite-Piete en
préserÿant et ,nettant en ÿaleur le patrimoine naturel, architectural et urbain »,

o << protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et préserver et remettre en état les continuités
écologiques assurées en partie par le massdforestier >>,

Vu la délibération no4 du conseil communautaire du 6 juillet 2017 adoptant le Plan Paysage de la Communauté
de Communes de Hanau-La Pierre-Pierre,

Vu la délibération n"5 du conseil communautaire du 6 jüllet 2017 validarl" le dossier déposé par la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite-Pierre dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt
Trame Verte et Bleue et le Programme prévisionnel d'actions qui y figure,

Vu le défi n" 7 dt projet de territoire 2019-2026,

Vu les propositions du groupe de travail « Environnement )),
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

* d'ADOPTER le dispositif de soutien pour la restauration de lavoirs du territoire de Hanau-La Petiæ-Piene
figurant en annexe de la présente délibération ;

* d'AUTORISER le President ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en place
de ce dispositif.

no7 : S ture d'une convention uelle 2019/2021 d'ob ectifs et de m
I'Association du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller

Vu les compétences de la Communauté de Communes du Pays de Hanau-La Petite-Pierre,

Vu les engagements de l'Etat, de la Région Grand Est, du Département du Bas-Rhin et de la Ville de
Bouxwiller,

Vu les propositions du Pésident,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 56 voix Pour, I abstention (M. P. DIETLER) et I voix
Contre (Mme L. CLEISS)

* d'AUTORISER le President ou son représentant à signer conjointement avec l'Etat, la Région, le
Département et la Ville de Bouxwiller une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec
l'Association du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller portant sur les années 2019/2021 ainsi que tout
document s'y rapportant.

Délibération no8: Adhésion à Ia convention de particination PREVOYANCE, 2020-2025 mutualisée du
Centre de Gestion du Bas-Rhin

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Assurances,

Vu le Code de la sécurité sociale,

Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 modiliée portant droits et obligations des fonctioruraires et notamment son
arttcle 22 bis,

Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses article 25 et 88-2,

Vu le décret no201l-1474 du I novembre 201 1 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu Ia Circulaire n'RDFB12207899C ùt 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu la déliberation no10 du Conseil Communautaire du ll avril 2019 donnant mandat au Centre de Gestion du
Bas-Rhin,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2019
portant mise en æuvre de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire
en matière de prévoyance en retenant comme prestataire le groupement IPSEC et COLLECTEAM,
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Vu l'exposé du Président,

Le Conseil, après en avoir détibéré, décide à l'unanimité

* d'ADHERER à la convention de participation mutualisée d'une durée de 6 aru:rées proposée par Ie Centre de
Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant sur les risques d'incapacité de travail et, le cas

échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, à compter du l"'janvier 2020 ;

* d'ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en
activité pour le risque PREVOYANCE ;

* de PRECISER que pour ce risque :

. la participation financière de la communauté de communes sera accordée exclusivement à la
convention de participation mutualisée référencée par le Cenhe de Gestion du Bas-Rhin pour son
caractère solidaire et responsable ;

. cette participation correspondra à un montant forfaitaire mensuel par agent de 12,50 €, calculé au
prorata du coefficient d'emploi de l'agent et actualisé sur l'évolution du taux de la cotisation ;

* de CHOISIR de retenir l'assiette de cotisation de base comprenant le haitement indiciaire brut et la NBI ;

* de PRENDRE ACTE
. que le Centre de Gestion du Bas-Rhin, au titre des missions additionnelles exercées pour la gestion des

conventions de participation PREVOYANCE, demande une participation financière aux collectivités
adhérentes de 0,02 %o polur la convention de participation prévoyance ;

o que cette cotisation est à régler annuellement et l'assiette de cotisation est calculée sur Ia masse salariale
des seuls agents ayant adhéré au contrat au cours de l'année ;

. que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles mises en æuvre pour le
recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et établissements
affrliés, versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin ;

* d'AUTORISER le Président à signer les actes d'adhésion à la convention de participation mutualisée
prévoyance et tout acte en découlant.

Délibération no9 : Recrutement d'un en ant dans le cadre d'une activité accessoire

Vu le décret no2017-105 dt27 janvier2017,

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

* d'AUTORISER le Président à recruter à compter du 30/09/19 un fonctionnaire territorial pour assurer des

tâches d'enseignement musical dans diverses spécialités à l'école intercommunale de musique ;

* de PRECISER
o que la durée hebdomadaire de cette activité accessoire est évaluée à 2 heures 15 mn et peut être

réajustée en fonction du nombre d'élève inscrits ;
o que l'intervenant est rémunéré sur la base d'une indemnité horaire fixée à 18,08 € bruts correspondant

au taux horaire des enseignants contractuels employés en contrat à durée déterminée.
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Délibération noL0 : Siqnature avec Ie Dénartement du Bas-Rhin d'une financière définissant
les m de sa particination aux actions ées au Château de tenbers

Vu la convention d'objectifs pour les années 2017 à 2019 fixant les orientations stratégiques et les objectifs
partagés enhe le Département du Bas-RIin et la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre pour le
centre d'interprétation du patrimoine du Château de Lichtenberg,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental ü 08107119 attribuant une
subvention de 4 178 € à la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre pour le centre
d'interprétation du patrimoine du Château de Lichtenberg,

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

* de DONNER un avis favorable aux actions, inscrites dans une convention financière, que la Communauté de
Communes s'engage à réaliser dans le centre d'interprétation du patrimoine du Château de Lichtenberg pour
bénéficier des aides départementales ;

* d'AUTORISER le Président ou son représentant à signer avec le Département du Bas-Rhin cette convention
de financement ainsi que tout document s'y mpportant.

Détibération nol1 : Adoption du Prosramme des travaux d'urgence au Château de Lichtenbers et de
leur nlan n el de financement

Vu I'urgence d'un certain nombre de travaux à réaliser au Château de Lichtenberg,

Vu le marché de maîtrise d'æuwe signé le 23107118 avec M. Pierre-Yves CAILLAULT, Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

vu le programme des travaux proposés,

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

* d'ADOPTER le programme des travaux urgents à réaliser au Château de Lichtenberg ;

* d'ADOPTER le plan prévisionnel de financement suivant de ces travaux :

DEPENSES HT RECETTES

Montant Montant o/o

Travaux (A) 758 789,85 Etat :

DRAC (40% de C)
FSIL (54% sur liste de travaux)

340 635 ,94

130 541,00

44,120Â

Maitrise d'æuvre (B:12,23 % de A) 92 800,00

Sous-total Trqvaux + MO (C) 85I 589,85 Département du Bas-Rhin (25 % de C) 212 897,46 19,930/0

Imprévus (D : l0 % de C) 85 158,98 Région Grand Est (20% de C) 170 317,97 15,95 0Â

Etudes et Honoraires divers (E: 5Yo

de C) 42 579,49 Communauté de Communes 213 607,63

Dévégétalisation des remparts (F) 88 671,68

TOTAL (C+D+E+F) r 068 000,00 TOTAL I 068 000,00 100 0Â

7

20,00 0Â



* de SOLLICITER les subventions :

o de l'Etat : DRAC et Fonds de Soutien à l'Investissement Local ;

o du Département du Bas-Rhin ;

. de la Région Grand Est ;

* d'AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document se mpportant à la délibération.

Délibération nol2: Adhésion à I'as n des communes forestières d'Alsace

Vu I'approbation de l'adhésion des communautés de communes à l'association des communes forestières
d'Alsace par son assemblée générale du 4 mai 2019,

Vu l'intérêt d'une telle adhésion,

Vu l'avis favorable du Bureau,

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

* de DECIDER l'adhésion en 2020 de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à l'association
des communes forestières d'Alsace ;

* de PRBVOIR d'inscrire au BP 2020Ie montant de la cotisation s'élevant à200€,.

Délibération no13 : Demandes d'Admissions en non valeur Dour la REONI{ 2014. 2015. 2017 et 2018 due
rd redevables en uidation udiciaire ou en surendettement et bén

dette

VU les demandes adressées par le Comptable du Trésor,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité moins 5 abstentions (MM. D. OSTER, P.
DIETLER, Mmes F. BOURGEAT, L. CLEISS, M. P. DHAINAUT) d'ACCEPTER les admissions en non
valeur suivantes, demandées par le Comptable du Trésor :

Budget principal

Référence de la pièce Nom du redevable
Montant
restant à
recouvrer

Motif de la présentation

2016 lT-711276700033 ALSACE GIBIER 750,00 Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

20t6 lT-711280780033 ALSACE GIBIER 304,27 Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

TOTAL | 054,27
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Budqet annexe « Ordures ménasères »

Référence de la pièce Nom du redevable
Montant
restant à
recouvrer

Motif de la présentation

2014 lT-78103310033
REINHARDT Louise

125,00 Rétablissement personnel sans LJ et effacement de dette

2014 lT-78110150033 I13,00 Rétablissement personnel sans LJ et effacement de dette

TOTAL 338,00

2015 /T-78101220033 GREDNER Ginette 130,50 Rétablissement personnel sans LJ et effacement de dette

TOTAL 130,50

2017 / R-819-4819 ALSACE GIBIER 465,00 Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif
TOTAL 465,00

2018 / R-83 t-2900-l DELPORTE Thierry et
Nithida née

KONGSIRIVORAKUL

50,00 Liquidation judiciaire clôturée pour insuffîsance d'actif

2018 lR-837-7713-1 50,73 Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

TOTAL 100,73

TOTAL 1034,23

Vu les budgets primitifs votés le 11 avril 2019,

Article Fonction Libellé Proposition de D.M. Article Fonction Libellé Proposito de D.M
Dépenses Recettes

Budget principal

Section de fonctionnement
6s7401 0t
657445 422
657462 422
657464 422
673 813
022 01

Autres subventions -4 685,15
Sub" FDMJC d'Alsace 468,40
Subo les Moustiques 3 396,75
Sub'ACl-Schoenbourg 820,00
Titres annulés sur ex. antér.5 000,00
Dépensesimprévues - 5 000,00

0

Budget annexe OM

Section de fonctionnement
673 813 Titres annulés sur ex. antér.S 000,00
022 01 Dépenses imprévues - 5 000,00
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Délibération no14 : Décision Modificative no3 au B.P. 2019

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'ADOPTER la D.M. no3 aux Budgets 2019
suivante :



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

Signature de marchés

Vu la délibération no9C du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 dorurant délégation au Président, pendant
toute la durée de son mandat, pour prendre toute décision concemant la preparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés de travaux, de foumitures et de services qü peuvent être passés selon la procédure
adaptée ainsi que toute décision concemant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Le Président rend compte au Conseil de la signature :

le 3l/07119, du marché de maitrise d'æul,re portant sur la réhabilitation et la mise aux normes de
l'Espace Jacob Lazarus à Ingwiller pour sa reconversion en Maison des services et l'aménagement de
ses abords pour un montant de 218 400,00 € HT, représentant 15,60 o/o d'un coût prévisionnel de
travaux de 1 400 000 € HT, signé avec le Groupement constitué par

o SCHERER & BOETSCH sise 23 boulevard de la Victoire - 67000 STRASBOURG agissant en
tant que mandataire ;

o STRUCTUREST sise 2 rue du Frohret - 67110 OBERBRONN;
o SARL B.E.T. GILBERT JOST sise l2place de Bordeaux - 67000 STRASBOURG;
o RB ECONOMIE SARL sise 7 rue de Colmar - 67300 SCHILTIGHEIM ;

o SARL EURO SOLIND PROJECT sise 19 rue Jacobi Netter - 67200 STRASBOURG ;

le 09109119, de l'avenant nol au marché de maîtrise d'æuwe mentionné ci-dessus ; cet avenant conceme
l'intégration de la SARL INGENIERIE BOIS, sise I rue du marais - 67800 BISCHHEIM, comme
cotraitant, dans le Groupement de maîtrise d'æuvre.

a

Le forfait provisoire de rémunération ainsi que la répartition de ce lbrfait par élément de mission sont
inchangés ; seule la repartition des prestations et des honoraires entre les cohaitants est modifiée.
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