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COMPTE.RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRB

Séance du 19 décembre 2019

Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents : titulaires : 49 + 8 Pouvoirs
suppléants : 3

Secrétaire de séance : M. D. FOLLENIUS

Sous la présidence de : M. J. ADAM

PRESENTS : Mmes J. LEONHART (sauf la délibération no4A), L. JOST-LIENHARD, M. A. JANUS, Mme
R. ROTH, M. P. MICHEL, Mme D. HAMM, M. M. RIEHL, Mme L. MEHL, MM. D. ETTER, D. BASTIAN,
J. ADAM, D. OSTER, D. FOLLENIUS, H. DOEPPEN, Mme J. SCHNEPP, M. J.M. KRENER, Mme A.
STUCKI, M. C. REIMANN, Mmes L.L. MOREY, E. BECK, MM. J.M. MATTER, P. DIETLER, Mme N.
HOLDERITH-WEISS (de la délibération n"l0 à la délibération 16) J.G. STOLLE, F. GERBER, A. DANNE&
R. SCHMITT (sauf la délibération no4A), D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STEGNER (sauf la délibération
n"4A), R. MULLER, R. HELMSTETTER - suppléant -, D. HOLZSCHERE& G. KLICKI, J.L. SCHEER, P.
HERRMANN, F. MATZ - suppléant -, B. KRIEGER, E. JACKY - suppléant - , A. SPAEDIG, Mme F.
BOURIAT, MM. J.C. BERRON, R. LETSCHER, R. KOENIG, Mme L. CLEISS, MM. R. KISTER, M.
RUCH, R. HARRER, P. DHAINAUT, Mme C. DOER.FLINGER (à partir de la délibération no4B) S.

CUNRATH, C. KAMMERER.

EXCUSES : MM. A. MEISS - Pourvoir à M. P. MICHEL -, M. MEYER - Pourvoir à M. A. JANUS -, Mme
N. CARMAUX - Pourvoir à M. D. BASTIAN -, MM. G. REUTENAUER - Pourvoir à M. D. FOLLENIUS -,
F. SCHEYDER - Pourvoir à M. H. DOEPPEN -, Mmes A. LEIPP - Pourvoir à M. D. BURRUS -, Mme C.
DURRMEYER-ROESS - Pourvoir à M. H. STEGNER -, MM. T. SCHINI - Pourvoir à M. B. KRIEGER -, J.L.
RINIE.

I. Désignation d'un secrétaire de séance

Monsieur Didier FOLLENIUS est désigné comme secrétaire de séance.

II. Procès-verbal du Conseil Communautaire du24 octobre 2019.

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 octobre est adopté à l'unanimité

III. Délibérations

Le Conseil autorise, à I'unanimité, I'inscripion de deux délibérations supplémentaires à I'ordre du jour du
Conseil :

Délibération no18 : Désignation d'un nouveau membre de la Commission d'appel d'offres

Délibération no19 : Création à Ingwiller d'un tiers lieu regroupant une Maison des services et un Espace de co-
working"
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Délibération noL.l : Mise à iour du Rèslement intérieur du personnel communautaire

Vu la délibération nol du 16llll17,

Vu la Loi no20l9-828 du 06/08119 de transformation de la fonction publique,

Vu les propositions du Président,

Vu l'avis favorable du CHSCT et du Comité technique lors de leurréunion du25ll7l79,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'ADOPTER la mise à jour du Règlement
intérieur du persorurel communautaire an:exée à la présente délibération.

Délibération no1.2: Modilicalion du Protocole d'accord sur le temDs de travail du Dersonnel
communautaire

Vu la délibération no2 du 16/1 1117,

Vu les propositions du Président,

Vu l'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion du25ll1l19,

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

* de MODIFIER à compter du 1"' janvier 2020 le Protocole d'accord sur le temps de travail du personnel
communautaire ;

* üADOPTBR sa nouvelle version annexée à la présente délibération.

Délibération noL.3 : Modification du Résime Indemnitaire applicable au personnel communautaire

Vu la délibération no6 du 1 6111117,

Vu les propositions du Président,

Vu l'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion du25ll1ll9,

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

* de MODIFIER à compter du 1"' janvier 2020 le régime indemnitaire applicable arx agents de la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre comprenant les primes et indemnités suivantes :

r indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) ;
o indemnités horaires pour travail du dimanche et des jours feriés ;
o indemnités horaires pour travail normal de nuit ;
o prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;
r indemnités tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

(RIFSEEP);
o prime de rendement ;
o indemnité spécifique de service (ISS) ;
o indemnité de sujétion;
o indemnité de sujéton spéciale ;
o prime de service ;
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o prime spéciale de sujétion des auxiliaires de puériculture ;
o prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puériculture ;
r prime specifique ;
o prime spéciale de début de carrière des infirmiers et des puéricultrices ;
o indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires ;o indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la

j eunesse
r indemnités horaires d'enseigrement (IHSE) ;
. indemnités de suivi et d'orientation des élèves (ISO) ;

* de PRECISER que les bénéficiaires, les conditions d'octroi et de versement ainsi que les montants minimum
et maximum de chacune de ces primes et indemnités sont détaillés dans l'annexe de la présente délibération ;

* de PRECISER que
. ces primes et indemnités sont attribuées aux stagiaires et titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

ainsi qu'aux contractuels de droit public nommés sur un emploi permanent (ou nommés dans le cadre
d'un remplacement après trois mois de présence au sein des effectifs communautaircs, sous réserve que
les aptitudes professionnelles soient jugées satisfaisantes par l'autorité territoriale) sauf IHTS pouvant
aussi être versées, le cas échéant, aux contractuels nommés sur un emploi saisonnier ;

le versement de ces primes et indemnités se fait mensuellement hors indications contraires dans
l'annexe de la présente délibération ;

un complément annuel indemnitaire peut être versé alrx agents ne bénéficiant pas de C.I.A. Celui ci est
lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. Le versement de ce complément est
facultatif et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Il est laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale. Le cas échéant, il est versé en février de l'arurée n*l (sous réserve que les
entretiens professionnels de l'année n-l aient bien eu lieu) (1).

le Président, procède librement aux attributions individuelles en tenant compte de :

o la manière de servir de l'agent et de son comportement ;
o la disponibilité de l'agent, son assiduité ;
o l'expérience professionnelle (haduite par rappofi à l'ancienneté, des niveaux de qualifications,

des efforts de formations, les cormaissances professionnelles) ;
o les fonctions exercées par l'agent appréciées par rapport aux responsabilités ou au niveau

d'encadrement;
o l'esprit de proposition et sens du lravail en commun ;
o du sens des relations humaines ;

Ces différents critères d'appréciations ressortent de l'évaluation effectuée lors de l'entretien
professionnel annuel

ces primes et indemnités ne sont pas un dû ; elles dépendent :

o des crédits ouverts chaque année par l'organe délibérant ;

o de la fiche de poste de l'agent ;

o de l'appréciation faite de l'agent au regard des critères énumérés ci-dessus ;

les primes et indemnités d'un agent peuvent être revues à la hausse ou à la baisse en raison d'un
changement de mission, de fiche de poste ;

a

1r2 Au regard de l'entretien professionnel :- un bonus pourra être versé à l'agent méritant- ou une restitution pounait être demandée. Cette restitution se fera alors par le biais d'une diminution
temporaire du montant mensuël des primes et indemnités versées à compter du mois de féwier de l'année n+l.

a

a
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o les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant n'est pas indexé
sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, seront revalorisées automatiquement en cas de

modifications réglementaires de ces taux ;

ces primes et indemnités sont proratisées en fonction du temps de travail des intéressés (temps complet,
temps non complet, temps partiel), dans les mêmes conditions que le traitement ;

que pour les agents momentanément indisponibles, le versement des primes et indemnités :

o est maintenu pendant les périodes de congés an:uels et autorisations spéciales d'absence, congés

de matemité ou patemité, états pathologiques liés à la grossesse ou congés d'adoption, congé
pour accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle ;

o se fait de la façon suivante en cas de congés de maladie ordinaire :

. les indemnités mensuelles sont :

,/ réduites de 25oÂ à compter du 6ième jour d'absence cumulé au cours de la dernière
année (douze mois glissants de date à date) ;,/ réduites de 50% à compter du21è*t jour d'absence cumulé au cours de la dernière
année (douze mois glissants de date à date) ;,/ supprimées à compter du 31è" jour d'absence cumulé au cours de la dernière
année (douze mois glissants de date à date) ;

le complément annuel indemnitaire (CIA - part du RIFSEEP inclus) est calculé sur la
base de 220 jours de travail par an, est réduit au prorata du nombre de jours d'absence
cumulés au cours de la dernière année (douze mois glissants de date à date) ;

o est suspendu pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée ;

* de CHARGER le Président de prendre les actes correspondant à I'attribution individuelle du régime
indemnitaire ;

* de PRECISER que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Délibération nol.4: Modification du Règlem ent des titres-restaurant pour le personnel communautaire

o

o

Vu la délibération no8 du 1 611ll17,

Vu les propositions du Président,

Vu l'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion du25lllll9,

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

* de MODIFIER à compter du 1"' janvier 2020 le Règlement d'attribution des titres-restaurant au personnel
communautaire ;

* d'ADOPTER sa nouvelle version annexée à la présente délibération.

Délibération no1.5 : Modification du Règlem ent de nrise en charse des frais engagés Dar le Dersonnel
communautaire lors de déplacements professionnels temporaires

Vu la délibération no9 du 16/1 lll7,
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Vu l'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion du 25i l1119,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à lrunanimité

* de MODIf,'IER à compter du l* janvier 2020 le Règlement de prise en charge des frais engagés par le
personnel communautaire lors de déplacements professionnels temporaires ;

* d'ADOPTER sa nouvelle version arurexée à la présente délibération ;

* de DOI\INER délégation au Président pour ajuster les indemnités kilométriques prérues à l'article 3.1 en cas
de modification de leur montant décidée par arrêté ministériel.

DéIibéra no1.6 : tion de la Co teurs o bénévo AI
BAFD / SA»

Vu la délibération nol3 du 16111117,

Vu les propositions du Président,

Vu l'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion fu25lllllg,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à lrunanimité

* de SCINDER à compter du l"'janvier 2020 la convention « Collaborateur occasionnel bénévole « BAFA /
BAFD / BNSSA » en deux convention distinctes :

o wre convention « Collaborateur occasionnel bénévole « BAFA / BAFD »
o une convention « Collaborateur subventionné BNSSA »

* d'ADOPTER ces deux nouvelles conventions annexées à la présente délibération.

Délibéra tion nol.7 : Mise a our du Rèslement de formation du Dersonnel communautaire

Vu la délibération n"l du 16111117,

Vu la Loi no20l9-828 du 06/08/19 de transformation de la fonction publique,

Vu les propositions du President,

Vu I'avis favorable du Comité technique lors de sa réunion du 25ll l/19,

Le Conseil, après en avoir déIibéré, décide à I'unanimité d'ADOPTER la mise à jour du Règlement de
formation du personnel communautaire annexée à la pésente délibération.

Délibération no2 z Mise à iour du tableau des effectifs

Vu l'article 34 de la loi no84-53 du 26janvier 1984 modifiée,

Vu l'aüs favorable du Comité Technique réuni le 25 novembre 2019,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'ADOPTER le tableau des effectifs au le' janvier
2020 figurant en annexe de la présente délibération.
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Délibération no3 : Souscrintion d'un trat sroune d'assurance statutaire

Vu la Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale, notamment l'article 26 ;

Vu le Décret n" 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi no 84-53 du

26 janvit 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des

collectivités locales et établissements territoriaux ;

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

* d'ACCBPTER la proposition suivante :

o Assureur : ALLIANZYIE
o Courtier: GRAS SAVOYE
o Durée du contrat: 4 ans (date d'effet au 0110112020)

o Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois.

Aeents P (Titulaires ou S ) immatriculés à la .N.R.A.C.L.

Risques garantis : Décès, Accident de service et maladie contractée en service, Longue maladie et

maladie longue durée, Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / patemité et accueil

de l'enfant, Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, Mise en disponibilité d'office pour maladie,

Infirmité de guene, Allocation d'invalidité temporaire ;

o

o Conditions :

Garantie Franchise
Taux (oÂ de la masse

salariale)
Décès néant 0,15

Maladie ordinaire 30 jours 0,7

Longue maladie / maladie
de longue durée

néant 1 ) 1
a
J

Accident et maladie
imputable au service

15 jours 7,72

Maternité I Paternité I
Adoption

néant 1,13

Asents Titulaires ou Stagiaires non-affrlié s à la C.N.R.A.C.L. et Asents Non-Titulaires

o Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, Matemité (y compris
les congés pathologiques) / adoption / patemité et accueil de l'enfant, Maladie ordinaire, Reprise

d'activité partielle pour motif thérapeutique ;

o Conditions : I ,45%io de la masse salariale assurée avec une franchise de 1 5 j ours en maladie ordinaire ;

* de PRECISER que ces tarx n'intègrent pas la rémunération du Centre de Gestion au titre de Ia réalisation de

la présente mission facultative fixée par le conseil d'administration du Centre de Gestion à 30% du montant de la
cotisation ;
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Mme J. LEONHART, M. R.SCHMITT et M H. STEGNER qüttent la salle et ne participent ni au débat, ni au
vote de cette délibération.

Délibération no4 A : Annrobation du PLUI du Pavs de Hanau

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-21 etL.l53-22.

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Saveme, approuvé le 22112/2011 ;

Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de Hanau, notamment l'arrêté préfectoral du
08107 /2015 portant extension des compétences de la Communauté de communes en matière de pLU,
documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Hanau en date du
2210912015 arrêtant les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et ses communes
membres pour l'élaboration du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil commtmautaire de la Communauté de communes du Pays de Hanau en date du
29110/2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, precisant les objectifs
poursuivis par la Communauté de communes et définissant les modalités de la concertation ;

Vu l'arrêté préfectoral ûr 26110/2016 portant création de la Communauté de communes de Hanau-La Petite
Pierre ;

Vu les délibérations du Conseil commurautaire de la Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre en
date dù 01102/2017, décidant de poursüvre les deux procédures d'élaboration de PLUi sur leurs périmètres
initiaux et adaptant les modalités de la collaboration entre 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 le PLUi du Pays de Hanau ;

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local
d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau au sein du conseil communautaire de la Communauté de
communes de Hanau-La Petite Pierre en date h 18/0512017 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la Commr.urauté de communes de Hanau-La Petite Pierre en
date du 2410112019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme
intercommunal du Pays de Hanau ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres couvertes par le PLUi du Pays de Hanau
émettant wr avis favorable sur les dispositions du projet du PLUi arrêté les concemant ;

Vu l'anêté communautaire en date du 0710612019 prescrivant I'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'ubanisme intercommunal du Pays de Hanau et à l'abrogation des cartes communales des
communes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;

Vu 1a conférence intercommunale des maires en date du 16/12119 ;

Considérant que les résultats de l'enquête publique justifient les changements du projet de plan local
d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau tels que présentés dans les documents joints en annexe ;
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Considérant que les changements proposés visent notamment à lever les réserves de la commission d'enquête

et qu'ils perrrettent d'améliorer le projet de PLUI du Pays de Hanau, en particulier au regard des enjeux

environ:ementaux et de la consommation d'espace ;

Le Conseil, après en avoir délibéré, tlécide à I'unanimité moins deux abstentions (M. C. REIMAIT{N et

MmeL.L.MOREY)

* dTAPPROUYER le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau conformément au dossier

annexé à ]a présente alélibération et à l'annexe jointe présentant les changements süte à l'enquête publique

pennettant notamment de levet les réserves de la commission d'enquête ;

* de PRECISER que :
. la présente délibération accompagnée du dossier réglementaire sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin l
o Mesdames et Messieurs les Maires des communes membres couvertes par le PLUi du Pays de

Hanau ;
o Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière - délégation régionale Alsace-

Moselle, conformément à I'article R.l13-1 du code de I'urbanisme ;

la présente délibération
ô fera I'objet d'un alfichage au siège de la Communauté de communes et dans les mairies des

communes membres couvertes par le PLUi du Pays de Hanau durant un mois ;
o fera I'objet d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;

o sera exécutoire à compter de I'accomplissement des deux mesures de publicité ci-dessus et de sa

réception en Préfecture ;

o sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes de

Hanau-La Petite Pierre ;

o

le plan local d'urbanisme htercommunal du Pays de Hanau est tenu à la disposition du public aux jours et

heures habituels d'ouverture au siège de la Communauté de communes; dans les mairies des colnmunes

membres couvertes par le PLUi du Pays de Hanau et à la préfecture.

Délibération no4B : Abroeation de la carte communale de Bischholtz

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 et L.163-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment son article L.5211-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 0510512004 portant appobation de la carte communale de

Bischholtz ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 2210612004 portant approbation de la carte communale de Bischholtz;

Vu la délibération no4A de cejour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bischholtz en date du 1711212019 donnant un avis favorable à

l'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;

Vu I'arrêté communautaire en date du 07/06/2019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration

du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à I'abrogation des cartes communales des

coflrmunes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le

projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

* d'ABROGER la carte communale de Bischholtz ;

* de SOLLICITER l'abrogation de la carte communale de Bischholtz par le Préfet du Bas-Rhin ;

* de PRECISER que la présente délibération
o sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ;

o Madame le Maire de la Commune de Bischholtz ;r fera l'objet
o d'un affichage au siège de la Communauté de communes et à ta Mairie de Bischholtz durant un mois ;
o d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;

d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes

Délibératio n no4c : Abrosation de la carte communale de Buswiller

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 etL.l63-7 ;

Vu le code général des collectivites territoriale et notamment son article L .5211-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19109/2005 portant approbation de la carte communale de
Buswiller;

Vu l'anêté préfectoral en date du 2411012005 portant approbation de la carte communale de Buswiller ;

Vu la délibération no4A de cejour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Buswiller en date du 0911212019 donnant un avis favorable à
l'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;

Vu l'arrêté communautaire en date ùr0710612019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à I'abrogation des cartes communales des
communes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;

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

* d'ABROGER la carte communale de Buswiller ;

* de SOLLICITER l'abrogation de la carte communale de Buswiller par le Préfet du Bas-Rhin ;

* de PRECISER que la présente délibération
o sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ;
o Monsieur le Maire de la Commune de Buswiller ;

r fera l'objet
o d'un affichage au siège de la Communauté de communes et à la Mairie de Buswiller durant un mois ;
o d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;
o d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes.
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Délibération no4D : Abrosation de la carte communale de Mulhausen

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 etL.l63-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment son article L.52ll-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 0310612004 portant approbation de la carte communale de

Mulhausen ;

Vu I'anêté préfectoral en date du 09107 /2005 portant approbation de la carte communale de Mulhausen ;

Vu la délibération n"4A de cejour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Mulhausen en date du 101142019 donnant un aüs favorable à

l'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;

Vu l'arrêté communautaire en date du 07106/2019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à l'abrogation des cartes communales des

communes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;

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

* d'ABROGER la carte communale de Mulhausen ;

* de SOLLICITER l'abrogation de la carte communale de Mulhausen par le Préfet du Bas-Rhin ;

* de PRECISER que la présente délibération
o sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ;
o Monsieur le Maire de la Commune de Mulhausen ;

o fera l'objet
o d'rur affrchage au siège de la Communauté de communes et à la Mairie de Mulhausen durant un mois ;
o d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;
o d'une publicaüon au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes.

Délibération no4E : Abrosation de la communale de Niedersoultzbach

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 etL.l63-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment son article L .5211-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 0611112009 portant approbation de Ia carte communale de
Niedersoultzbach ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 2110112010 portant approbation de la carte communale de Niedersoultzbach ;

Vu la délibération no4A de ce jour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Niedersoultzbach en date ût 09112/2019 donnant un avis favorable
à I'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;
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Vu l'anêté communautaire en date du 0710612019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à l'abrogation des cartes communales des
communes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

* d'ABROGER la carte conlmunale de Niedersoultzbach ;

* de SOLLICITER I'abrogation de la carte communale de Niedersoultzbach par le Préfet du Bas-RJrin ;

* de PRECISER que la présente délibération
o sera transmise à :

o Monsieur le Prefet du Bas-Rhin ;
o Monsieur le Maire de la Commune de Niedersoultzbach

o fera l'objet
o d'un affrchage au siège de la Communauté de communes et à la Mairie de Niedersoultzbach durant un

mois ;
o d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace >> ;
o d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes ;

Délibération no4F : Abrosation de la carte communale de Obersoultzbach

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 et L.163-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment son article L.52ll-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2011112003 portant approbation de la carte communale de
Obersoützbach ;

Vu l'arrêté préfectoral en date û04/0212004 portant approbation de la carte communale de Obersoultzbach ;

Vu la délibération n"4A de cejour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibéraüon du Conseil Municipal de Obersoultzbach en date du 1211212019 donnant un aüs favorable à
I'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;

Vu I'arrêté communautaire en date du 07106/2019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à l'abrogation des cartes communales des
communes de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;

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

* d'ABROGER la carte communale de Obersoultzbach ;

* de SOLLICITER l'abrogation de la carte communale de Obersoultzbach par le Préfet du Bas-Rhin ;

* de PRECISER que la présente délibération
. sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ;

1l

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur l'abrogation des cartes communales ;

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



o Monsieur le Maire de la Commune de Obersoultzbach
o fera l'objet

o d'un affichage au siège de la Communauté de communes et à la Mairie de Obersoultzbach durant un
mois ;

o d'une mention dans le journal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;
o d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes ;

Détibération no4G : Abroeation de la carte communale de Schrllerqdarf

Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.163-6 etL.763-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriale et notamment son article L.5211-57 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 0810212005 portant approbation de la carte communale de

Schillersdorf ;

Vu l'arrêté préfectoral en date dt 0210512005 portant approbation de la carte commurale de Schillersdorf ;

Vu la délibération no4A de cejour d'approbation du PLUi du Pays de Hanau ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Schillersdorf en date du l0ll2l20l9 donnant un avis favorable à

l'abrogation de la carte communale par le Conseil Communautaire ;

Vu l'arrêté communautaire en date du 07106/2019 prescrivant l'enquête publique unique relative à l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et à l'abrogation des cartes communales des

commwres de Bischholtz, Buswiller, Mulhausen, Niedersoultzbach, Obersoultzbach, Schillersdorf ;

Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sur le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau et sur I'abrogation des cartes communales ;

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

* d'ABROGER lacarte communale de Schillersdorf ;

* de SOLLICITER 1'abrogation de la carte communale de Schillersdorf par le Préfet du Bas-Rhin;

* de PRECI§ER que la présente délibération
o sera transmise à :

o Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ;
o Monsieur le Maire de la Commune de Schillersdorf ;

. fera l'objet :

o d'wr alfichage au siège de la Communauté de communes et à la Mairie de Schillersdorf durant un
mois ;

o d'une mention dans le joumal : « Les Demières Nouvelles d'Alsace » ;
o d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes.

Délibération no5A : I ration et modification du droit de préemption urbain ùes communes couvertes
Dar le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pavs de Hanau

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.210-1,L.211-1 et suivants, L.213-l et suivants, L.300-1, R.211-1 et

suivants, R.213-1 et suivants ;

Vu I'article L.521 l-9 du code général des collectivités territoriales;
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Vu les statuts de la Communauté de communes, notamment l'arrêté préfectoral du 08/0712015 portant extension des
compétences de la Communauté de communes en matière de PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale, ce qui emporte de droit la compétence en matière de droit de préemption urbain ;

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 2210912015 confirmant les droits de préemption urbains en
vigueur dans les communes membres et définissant les modalités de délégation de leur exercice ;

Vu le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau approuv é le 19/12/2019;

Considérant I'utilité de metae en place le droit de pÉemption urbain dans toutes les communes membres ;

Considérant la nécessité de modifier le périmètre du droit de préemption urbain dans les communes où il est déjà en
place pour l'ajuster au zonage du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hanau;

Considérant l'utilité de disposer en outre du droit de préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée de
prélèvement d'eau destinée à I'alimentation des collectivités humaine ;

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

* D'INSTAIJRER le droit de préemption urbain pour les communes de BISCIIHOLTZ, BOSSELSIIAUSEN,
BUSWILLE& KIRRWILLER, MULHAUSEN, NIEDERSOULTZBACH, OBERSOULTZBACH, SCHALKENDORF,
SCHILLERSDORF et UTTWILLER sur la totalité des zones U et AU du plan local d'urbanisme intercommunal du pays
de Hânau approuvé, conformément aux plans joints à la présente;

I !f, IIODIIER le périmètre du droit de préemption urbain pour les communes de BOTIXWILLE& INGWILLE&
MENCIIHOFFEN, NEUWILLER-LES-SAVERNE, OBERMODERN.ZUTZENDOBJ, DOSSENI{EIM-SUR-ZINSEL,
RINGENDORF, WEINBOURG et WEITERSWILLER afin de le faire porter sur I'ensemble des zones U et AU du plan
local d'urbanisme intercommunal approuvé, conformément aux plansjoints à la présente;

* D'INSTAURER le droit de préemption urbain sur les périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable,
conformément aux plans joints à la présente.

Délibération no5B : délésation du droit de préemntion urbain aux communes couvertes Dar le Plan Local
d 'Urbanisme intercommunal du de Hanau

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L}ll-l et suivants et 300-1 ;

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de DÉLÉGUER l'exercice du droit de préemption,
dans les conditions de droit commun, à chaque Commune mentionnée en délibération n'5 A ût 1911212019, sur son propre
teritoire, pour la réalisation des actions ou opérations d'intérêt communal répondants aux objets définis à l'article L30Ô-1
du code de l'urbanisme et n'entrant pas dans le cadre de l'exercice des compétences de la Communauté de Communes.

Délibération no5C : modalités de nublicité et de diffusion des délibérations nosA et 58 du l9ll2l20l9
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R21l-l et suivants

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

* de PRÉCISER que le périmetre du droit de préemption urbain sera reporté sur un document graphique armexé au plan
local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hanau ;

* de PRÉCISER qu'un registre des préemptions est ouvert au siège de la Communauté de cornmunes ;

* de PRICISER que cette délibération fera I'objet
. d'un af[ichage au siège de la Communauté de communes et dans les mairies des communes membres couvertes par

le PLUi du Pays de Hanau durant un mois
o d'une mention dans les deuxjoumaux suivants :

o Les Demières Nouvelles d'Alsace ;
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o L'Est Agricole et Viticole ;

* de PRÉCISER que cette délibération, accompagnée des plans annexés, serâ transmise, conformément à I'article R.211-

3 du code de l'urbanisme, à :

o Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques,
o Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Bas-Rhin,
o Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat,
o Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats près le Tribunal de Grande Instance de Saveme,

o Monsieur le Greffier en Chefprès le Tribunal de Grande Ilstance de Saveme,

* de PRICCISER que cette délibération accompagnée des plans annexés, sera transmise à Monsieur le Préfet du Bas-

Rhin;

* de PIUICISER que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de

l'accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus ;

* de PRI0CISER que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de

communes de Hanau-La Petite Pierre.

Délibération no6 : Avenant à la convention portant sur la mission d'accom pagnement technique par

I'ATIP pour l'élaboration du PLUi du Pays de La Petite Pierre

Vu la délibération no 6.1 du 25102116 de la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu l'avis favorable du Bureau

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

* dTAUTORISER le Président à signer avec I'ATIP un avenant à la convention portant sur la mission

d'accompagnement technique pour l'élaboration du PLUi du Pays de La Petite Pierre ;

* de PRECISER que cet avenant porte sur 12 demi-joumées de travail complémentaire facturées 300 € la
demijoumée.

Délibération no7 : Avis sur le proiet de Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Moder

Vu les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2011 et 20 décembre 2018 portant prescription et extension de

l'élaboration d'un PPRi de la Moder,

Vu la consultation de I'ensemble des Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA) sur le projet de

PPRi à compter du 4 novembre 2019

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'EMETTRE un avis favorable au projet de
PPRI de la Moder aux conditions suivantes :

Permettre l'extension, les travaux et les réaménagements augmentant la capacité
d'accueil du public des bâtiments sensibles de service publics existants situés tout ou
partie en zone bleu clair.
Certains services à la population structurants et essentiels sont implantés dans ces secteurs.

Ces implantations récentes en fond de vallon on été nécessaires en raison de la non

disponibilité d'autres terrains à proximité immédiate des centralités urbaines. Pour ces mêmes

raisons ces services ne peuvent être délocalisés et l'augmentation de capacité d'accueil du

service public doit se faire sur site (ex. multi-accueil à INGWILLER). En réponse aux

directives de l'Etat, ces centralités urbaines ont vocation à accroitre leur attractivité et leur
population et donc à augmenter la capacité d'accueil de leurs services publics.
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Délibération no8 : Renouvellement de la DSP pour la sestion des ALSH

Vu les articles L1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales,

Vu les articles Ll l2l-3 et L3100-l et süvants du code de la commande publique,

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,

Vu la fin, le 31 août 2020, dn Contrat de délégation de service public relatif à la gestion du ler septembre 2018
au 31 août 2020 des Accueils de Loisir Sans Hébergement,

Vu l'avis favorable du Comité technique commun en date du 25 novembre 2019,

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

* le PRINCIPE du renouvellement, pour une durée de deux ans à compter du ler septembrc 2020, de la
procédure de délégation de service public pour la gestion d'Accueils de Loisir Sans Hébergement ;

* de PRECISER que cette délégation de service public, résultant d'une définition réflexive du code général
des collectivités territoriales, est une concession de services au sens du code de la commande publique ;

* de PRECISER que les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire figurent dans le rapport
au Conseil communautaire, valant cahier des charges de la concession, annexé à la présente délibération ;

* de PRECISER que la procédure de passation du contrat de concession se fera, dans le cadre d'une procédure
simplifiée avec

o publication d'un avis de concession;
r établissement d'me liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure, après examen par la

Commission de concession des capacités et aptitudes des candidats nécessaires à la borure exécution du
contrat de concession ;

. envoi aux candidats admis à participer à la süte de la procédure du dossier de consultation des
entreprises comprenant notamment le rapport au Conseil communautaire mentionné ci-dessus, valant
cahier des charges de la concession;

r choix du concessionnaire par le Conseil communautaire sur la base du rapport de la Commission de
concession ;

* de CHARGER le Président de toutes les démarches afferentes à cette procédure

l5

Permettre Ies exhaussements du sol nécessaires à la mise en conformité des stockages de
plein air pour les activités économiques existantes.
Des entreprises existantes concernées par le PPRI doivent réaliser du stockage en plein air en
raison de leur activité. Au titre du PPRI, ces stockages doivent être réalisé au-dessus de la
Cote des Plus Hautes Eaux augmentée d'une revanche de 0,30 m. Des exhaussements
modérés permettraient à ces entreprises de mettre leur stockage en plein air en conformité
avec le PPRI. Or le PPRI interdit en toute zoîe les exhaussements et affouillements non
nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le présent PPRI.

Puisque les exploitations agricoles et forestières existantes bénéficient d'un assouplissement
des règles, la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre estime qu'il serait
discriminatoire que les activités économiques et les services publics existants ne puissent pas
également bénéficier d'un certain assouplissement des règles.



Délibération no9 : Mise en æuvre d 'un Proiet Éducatif de Territoire dT) intercommun al

Vu le décret n"2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de

loisirs

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 Piene,

Vu le Plan Éducatif de Territoire et la Charte de qualité « Plan mercredi » proposés par le comité de pilotage,

Vu les acüvités mises en place le mercredi sur le territoire,

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

* dTAPPROUVER le Projet Educatif de Territoire (PEdT) à l'échelle intercommunale et la Charte de qualité
«Plan mercredi » annexés à la présente délibération,

* d'AUTORISER le Président à signer la convention du PEdT et la Charte de qualité «Plan mercredi »,

* d'AUTORISER le Président à prendre toute disposiüon utile à la mise en æuwe de ces dispositifs.

Délibération no10 : Tarifs à compter du 1:' ianvier 2020 des services en matière de collecte et de

traitems

Vu les articles L2224-13 et L 2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les tarifs 2020 anètés par le Comité directeur du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères de la région de Saveme auquel adhère la Communauté de Communes,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide 56 voix Pour et 4 voix Contre (MM. D. ETTER, J.M.
HOERTH, R KOENIG etMme C. DOERFLINGER)

* d'ADOPTER les tarifs aruruels 2020 suivants de la redevance incitative d'enlèvement des ordures
ménagères :

Taille des bacs Part fïxe Foyer Part fixe Bac Levée supplémentaire
80 I 34,00 € 70,00 € 4,00 €
140 I 34,00 € 121,00 €, 7,00 €
240 I 34,00 € 210,00 € 12,00 €
770 | 34,00 € 67 4,00 € 3 8,00 €

1 100 I 34,00 € 964,00 € 54,00 €

Délibératio o tion du er de la Résidence du Hochb

Vu la délibération no9 du 1 4ll2l17,

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

'( de MODIFIER à compter de 2020 le loyer annuel de l'ensemble immobilier connu sous

« Résidence du Hochberg » payé par I'APH des Vosges du Nord en le ramenant à 185 000 €.

* de CHARGER le Président de toutes les démarches afférentes à cette délibération ;

* d'AUTORISER le Président à signer tous les documents y afférent.

le nom de
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Délibération nol?: Ensasem ent. liouidation et mandatement de certaines dénenses d'investissement
avant le vote du Budeet Primitif 2020

Vu I'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

* d'AUTORISER le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du
Budget Primitif 2020 de la Communauté de Communes comme suit :

Budget principal

Chapitres budgétaires Prévisions budgétaires 2019 Autorisations 2020 (*)
20 Immobilisations incorporelles 401 500 € 100 375 €

Immobilisations corporelles 464 000 € 116000€
Total 865 500 € 216 37s€,

(*)25 %o des crédits budgétisés en20l9

Budget Voirie

(*) 25 7o des crédits budgétisés en 2019

Budget Institut pour Handicapés

(*) 25 %o des crédits budgétisés en2019

Budget Office de Tourisme

Budget Château de Lichtenberg

Chapitres budgétaires Prévisions budgétaires 2019 Autorisations 2020 (*)
20 Immobilisations incorporelles 5000€ I 250 €.

2t Immobi lisations corporelles 271 613,16 € 67 903,29 €,

Total 276 613,16€ 69 153,29 C

(*) 25 %o des crédits budgétisés en 2019

Délibération no13: Subvention de fonctionnement 2020: versement d'une ayance à PAG['du Bas-Rhin

Chapitres budgétaires Prévisions budgétaires 2019 Autorisations 2020 (*)
204 Immobilisations incorporelles 746 200 €. 186 550 €
2t Immobilisations corporelles 5 251 800 € I 312 950 €
45 Travaux pour compte de tiers l 500 000 € 37s 000 €

Total 7 498 000 € | 874 500 €

Chapitres budgétaires Prévisions budgétaires 2019 Autorisations 2020 (*)
2t Immobilisations corporelles 250 000 € 62 500 C

Total 250 000 € 62 500 €

Chapitres budgétaires Prévisions budgétaires 201 9 Autorisations 2020 (*)
2t Immobil isations corporelles 17 572,49 C 4 393,12 €,

Total t7 572,49 € 4 393,12 €,

avant le vote du Budeet Primitif 2020

Vu le contrat de DSP pour la gestion des ALSH signé le 09/08/18 avec I'AGF du Bas-Rhin,

l7
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de VERSER en 2020, avantle vote du BP 2020, à
I'AGF du Bas-Rhin une avance sur la subvention 2020 pour compensation des conhaintes de service public
d'un montant de 152 402 C

Délibération no14 : Sienature d'une convention avec la DRFIP relative au nouveau réseau de proximité
de la DGFIP

Vu les propositions de la Direction Régionale Grand Est et du Bas-Rhin des Finances Publiques

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide par 46 voix Pour, 1 abstention (Mme N. HOLDERITH-
IVEISS) et 13 voix Contre (M. A. JAI\US * Pouvoir, Mme R. ROTH, M. P, MICHEL * Pouvoir, Mme
D. HAMM, M. M. RIEHL, Mme L. MEHL, MM. D. BURRU§ + Pouvoir, D. HOLZSCHERE\ Mme L.
CLEIS§, M. R. KISTER) d'AUTORISER le Président à signer avec la Direction Régionale des Finances

Publiques une convention relative au nouveau réseau de proximité de la DGFIP

Délibération no15 : Décision Modificative no5 aux B.P. 2019

Vu les budgets primitifs votés le I 1 avril 2019,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité moins une abstention (P. DHAINAUT)
d'ADOPTER la D.M. noS aux Budgets 2019 suivante :

Article Fonction Libellé Montant Article Fonction Libellé Montant
Dépenses Recettes

Budget annexe Voirie

Section de fonctionnement
681 I Dotat" aux amortissements 2 200 €,

022 Dépenses imprévues - 2 200 €

0

Section d 'investissement
t64t Remb. d'emprunt 2200c 28182 Autres immobo corporelles 2200e

2 200 €. 2200€

Budget onnexe Office de Tourisme

Section d' investissement
2051
2183

Concessions et droits sim. 350 €
Mat. de bureau et inf. - 350 €

0

Délibération noL6 : Débat d'orientations budeétaires 2020

Vu l'articleL.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et
notamment son article 13,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de PRENDRE ACTE de la communication du
rapport sur les Orientations Budgétaires 2020 et de la lenue du Débat sur les Orientations Budgétaires pour
2020.
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Délibération nolT : Transfert de la compétence facultative << Création. entretien et exploitation des
infrastructures de rech de véhicules électriques »»

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-37 et
L.52tt-t7,

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 l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes de Hanau-La
Petite Pierre,

Vu I'anêté préfectoral du 6 décembre 2016 complétant l'arrêté préfectoral dn26 octobre 2016 portant üéation
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu l'anêté 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,

Vu les délibérations n"3 et 4 du Conseil communautaire du26 septembre20lg,

Vu le recours gracieux en date du 29 novembre 2019 du Sous-Préfet de Saveme envers ces deux délibérations,
dans le cadre du contrôle de légalité,

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

* de PROCEDBR au retrait des délibérations no3 et 4 du 26 septembre 2019

* de PROPOSER aux 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
l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables» ;

* de PRECISER que constitue une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides (IRVE)
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 la transmission des données, la
supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

* de PRECISER que les IRVE pÉcitées concemées par le transfert de compétence sont celles 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

I' 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, sportJoisir, 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) ;

o

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

de I'EPCI.

Délibération no18 : Désisnatio n d'un nouveau membre de la Commission d'appel d'offres

Vu l'article L1414-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu les délibérations no6 du 09/01 177 et t"3C dn 17105118,

Vu le décès de M. Christian SCHMITT, titulaire de la Commission d'appel d'oftes,

Vu la décision du Conseil, prise à l'unanimité, de ne pas voter à bulletin secret,

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

* de REMPLACER M. Christian SCHMITT par M. René SCHMITT, jusqu'alors suppléant, dans la
Commission d'appel d'offres de la Communauté de Communes ;

* de DESIGNER M. R. HELMSTETTER comme membre suppléant de cette Commission d'appel d'offres

Délibération no19 : Création à Inswiller d'un tiers lieu reerouDant une Maison des services et un Espace
de co-working

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Hanau - La Petite Pierre et notamment le point 6 des

compétences optionnelles intitulé « création et gestion de maisons de service au public et définition des

obligations de service y afférentes en application de l'article 27-2 de laloi n"2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la circulaire n" 6094-SG du ler juillet 2019 relative à la création de France Services,

Considérant que le territoire de Hanau-La Petite Pierre n'est pas couvert par une Maison France Services,

Considérant que la création d'une maison des services s'inscrit dans le schéma départemental d'amélioration
de l'accessibilité aux services publics élaboré par le Conseil départemental du Bas-Rhin,

Considérant le rôle de bourg centre de la commune d'Ingwiller et la nécessité de renforcer son attmctivité,

Considérant que le projet de réhabilitation de la mairie d'Ingwiller est complémentaire de la création du tiers-
lieu avec la même équipe d'architecte et un cahier des charges complémentaire,

Vu le bail emphytéotique signé avec la Commune de Ingwiller concernant l'Espace JacobLazarus

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité moins deux abstentions (M. C. REIMANN,
MmeL.L. MOREY):

* de CR-EER un tiers-lieu regroupant une maison des services, un espace de coworking au sein de l'espace
Jacob Lazarus rue du Général Goureau à Ingwiller ;

* de SOLLICITER la labellisation France services pour la maison des services ;

* de GERER ce tiersJieu sous la forme d'une régie ;
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* de CHARGER le Président de conhactualiser avec les services de l'état et les organismes susceptibles
d'organiser des permanences dans la maison des services ;

* d'ADOPTER le plan de financement prévisionnel suivant :

o Dépenses

o Recettes

Montant en € HT

Etat DETR 827 054,59 39,20o/o 827 054,59 60,000/0 I

CD67 431 347,90 20,40oÂ 137 842,43 10,000Â 293 505,47 40,00yo

CR Grand Est 431 347,90 20,40o/o 137 842,43 10,000Â 293 505,47

Communauté de Communes 422 437,61 20r00o/o 275 684,87 20,000Â 146 752,74 20,00yo

21121 100,00% 1378 424,32 100,007o

* D'AUTORISER le Président
o à déposer une demande de subvention au titre de la DETR représentant de 70% des dépenses de la

Maison des services soit une demande d'une subvention de 918 529,00 euros ;
o à solliciter les autres subventions auprès du Conseil départemental et du Conseil régional grand Est ainsi

que toutes autres subventions qui pourraient être obtenues par ailleurs ;
o à signer tout document afférent à ce dossier.

Montant en € HT Maison des
services

Travaux I 624 760,00 1 060 326,40 564 433,60

Honoraires (20%) 324 952,00 212 065,28 ll2 996,72

Divers et imprévus (10%) 162 476,00 106 032,64 56 443,36

Total des dépenses 2 t12188,00 1 379 424,32

Signature de marchés et d'avenants

Vu la délibération no9C 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
adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Le Président rend conpte au Conseil, qui en prend acte, de la signature :

. le 08/07119, d'un avenant au marché signé le l4lllll8 avec l'entreprise ADAM TP SAS pour des
travaux de voirie dans diverses cornmunes de la Communauté de Communes

Cet avenant nol, d'un montant de 36 759,80 € HT, pour un montant initial de 148 336,62 € HT, soit 24,78
%o d'augmentation, a pour objets la réalisation de travaux supplémentaires et le report de la date de Iin des
travaux (travaux supplémentaires, intempéries et intemrptions des chaltiers pendant la période hivemale
2018t19)

c le 06/11119, d'un marché de maîtrise d'æuwe pour le projet d'adaptation et d'extension du bâtiment
d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Ingwiller pour un taux d'honoraires de 14,98 %
(sur une estimation prévisionnelle des travaux de 1 200 000 € HT soit 179 760,00 € HT d'honoraires)
avec le Groupement constitué de :

Tiers-lieu
Espace Jacob Lazarus

Espace de
co\ilorking

733 763,,68

Tiers-lieu
Espace Jacob Lazarus

Maison des
services

Espace de
coworking

40,000Â

Total des recettes 100,00% 733 763,68

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

a

o

a

o

o

a

o

o SBAU MGD Architecture Sàrl, sis 23 rue du Marais Vert à 67000 Strasbourg ;

o SOLARES BAUEN, sis I boulevard de Nancy à 67000 Strasbourg ;

o L&N Ingenierie, sis 59 rue Victor Schoelcher à 68200 Mulhouse ;

o LM Ingenierie, sis 10 rue des Moines à 67 500 Haguenau ;

o }r42I, sis 24 rue des chasseurs à67170 Wingersheim les quatre bans ;

o Gabriel MILOCHAU paysagiste concepteur, sis 3A rue du Kirchfeld à 67340 Sparsbach ;

o Euro Sound Project, sis l9 rue Jacobi Netter à67200 Strasbourg

dont SBAU MGD Architecture Sàrl est le mandataire

le l5lllll9, d'un marché de maîtrise d'æuwe pour le projet d'adaptation et d'extension du bâtiment
d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Obermodem pour un taux d'honoraires de

15,64 % (sur une estimation prévisionnelle des travaux de 1 050 000 € HT soit 164 250,00 € HT
d'honoraires) avec le Groupement constitué de :

o Chevallier Architecture, sis I rue de la rivi ère à 67200 Strasbourg ;
o SIB Etudes, sis 50 rue des vi gnes à 67202 Wolfisheim ;
o SOLARES BAUEN, sis I boulevard de Nancy à 67000 Strasbourg ;
o Ingenierie et Développement, sis 3 rue du 22 novembre à 67000 Strasbourg ;

o RB Economie, sis 7 rue de Colmar à 67300 Schiltigheim ;
o Scène Acoustique, sis 6 rue des vignes à 67205 Oberhausbergen

dont Chevallier Architectue est mandataire

le l8lll/19, d'un marché de travaux (Lot 4 - Plâtrerie) pour I'aménagement intérieur de la billetterie et

de la cafétéria du Château de Lichtenberg avec l'entreprise SEPPIC sise 44 route d'Engwiller à 67150
La Walck pour un montant de 2 609,29 C HT

le l9/ll/19, d'un accord cadre relatif à la restauration des continütés écologiques sur le territoire de la
CCHLPP avec l'entreprise JARDINS GOTTRI REMY SARL sise 16 rue des haies à 67170 Berstheim ;

le 2l/l1ll9, d'un contrat de Coordination Sécurité Santé dans le cadre du projet d'adaptation et

d'extension du bâtiment d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Ingwiller avec
I'APAVE sis 2 rue Thiers à 68056 Mulhouse pour un montant de 5 202,00 € HT

le 26111119, d'un contrat de Coordination Sécurité Santé dans le cadre du projet d'adaptation et
d'extension du bâtiment d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Obermodem avec le
Bureau Veritas Construction sis 4 rue du Parc à 67205 Oberhausbergen pour un montant de 2 340,00 €
HT;

le 26111119, d'un contrat de Contrôle Technique dans le cadre du projet d'adaptation et d'extension du
bâtiment d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Obermodem avec I'APAVE sis 2 rue
Thiers à 68056 Mulhouse pour un montant de 3 750,00 € HT ;

le 29/lll19 d'un marché de travaux, dans le cadre d'un groupement de commandes avec la Commure
de Bischholtz, relatif à la réhabilitation de la rue Bemert à Bischholtz avec l'entreprise JEAN
LEFEBVRE Alsace sise 5 rue du Ried à 67590 SchweighouseÀ,foder pour un montant de 20 846,80 €
HT (83 205,75 € HT de viabilisation du lotissement pour le compte de la Commune soit un total HT de
104 052"55 €).

le 03112119 d'un contrat de Contrôle Technique dans le cadre du projet d'adaptation et d'extension du
bâtiment d'accueil périscolaire et d'aménagement de ses abords à Ingwiller avec DEKRA Industrial
SAS sis 5 rue Alfred Kastler à67541 Ostwald pour un montant de 7 100,00 € HT

Actions en iustice

Vu la délibération no9D du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 donnant délégation au Président, pendant
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toute la durée de son mandat, pour intenter au nom de la Communauté de communes les actions enjustice ou de
défendre la Communauté de communes dans les actions intentées contre elle, pour toutes affaires la concemant

Le Président rend compte au Conseil, qui en prend acte, du jugement suivant prononcé dans le cadre des

actions en justice actuellement engagées

1. M. Jérémy SOLD c/ Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

M. Jérémy SOLD, agent contractuel de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre engagé sur un
emploi de Conseiller territorial des activités physiques et sportives par deux contrats successifs (du 03/04/17 au

3l/12/17 et du 01/01/18 au 3ll03/18) et inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emploi de Conseiller
territorial des APS suite à la réussite en juin 2015 du concours, a demandé au Tribunal Administratif de

Strasbourg par requête enregistrée le 19106118 :

o d'annuler la décision implicite de rejet de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre de

sa demande sollicitant
o le retrait du contrat du 01/01/18 au 31/03/18;
o sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupait [en vertu de

l'alinéa I de l'article 3-4 de la Loi no8 4-53 d,t 26101184 portant dispositions statutaires relatives à

la fonction publique territoriale qui stipule qu,e « lorsqu'un agent non titulaire recruté pour
pourvoir un emploi permdnent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est iwcrit sur une liste
d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les tnissions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut
être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au
terme de son contrat »] ;

. d'enjoindre la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
o de 1e réintégrer dans ses effectifs ;

o de le nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le poste de Conseiller territorial des

activités physiques et sportives ;
. de condamner la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à lui verser une somme de 1

500 € au titre de I'article L.761-1 du code dejustice adminishative.

Par jugement en date dn7llll/Lg, le Tribunal Administratif de Strasbourg a décidé :

o d'annuler la décision implicite par laquelle la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre a

refusé de recruter M. Jérémy SOLD en qualité de fonctionnaire stagiaire à l'issue de son contrat à durée

déterminée conclu au titre de la période du 3 a,ûl2017 au 31 décembre 2017 ;
o que la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Piere versera à M. Jérémy SOLD une somme

de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code deiustice administrative ;
o que le sulplus des conclusions de la requête est rejeté ;
. que les conclusions de la communauté de communes Hanau La Petite Pierre présentées au titrc de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont §etées.

Le Président indique qu'il ne fera pas appel de ce jugement.

Le Secrétaire de séance Le Président,
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