Dépa

rternent du Bes-Rhin

COMMUNAUTE OE COMMUNES
DE HANAU.TA PETITE PIERRE

COMPTE.RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séânce du 16 septembre 2OZ

Nombre de conseillers:

60

Conseillers présents

.

titulaires : 46

suppléants:

+5

Pouvoirs

5

Secrétaire de séance. M F ENSMINCER
Sous la présidence de : M. P. MICHEL

PEESENI§: M T. SpACH, Mme L JOST-LIENHAFID, M. P. MICHEI- Mme D. HAMM, M. 5. FAIH, Mme A CHABERT (à partir
de ta délitÉration 1o6). M. F. STAATH, Mme L MEHL. MM. M. MEYER, C. BERBACH - Suppléant - , F. ENSMINGÊR, Mme C.
KISTER, MM M.GANGLOFF. E. WAGNEFI, D FOLLENIUS, R. MULLEFI - Suppléant -, H. DOEpPEN' Mmes E BECK' C
MUNSCH, S FISCHEACH, MM, J,.M. KRENEFI. L, STEINMETZ, C, WINDSTEIN, Y, KLEIN, F, GERBER, A DANNEFI, R, SCHMITT,
D BURRUS,J.M HOEFITH, MMEC- DURRMEYEEI.ROESS, MM,T, SCHINI, R. MULLEFI.C, FAUTH, S. SCHMIOT ' SUPPIéâNI -,
s LEICHTWEtS, p HEFIRMANN, J.L. RtNtE, Mme H. SCHMTTT - Suppléante -. MM. M. KRApFENMUEFI. A SPAEDIC, G. KOHL
- Suppléant -. J.C. aERRON. R. LETSCHEFI, R. KOENIC. Y. RUOIO, C. EICHWALD, G. SAND, Mmev. FIUCH. M. C. DORSCHNER.
Mme C. DOEQFLINGER. M. J.M EIEICHHART.

BÊIJSE§: MM, B. SCHAFF, D, ETTER, G, FIEUTENAUEFI, MME E. SCHLEWITZ - POUVO à M, ],-M, KFIENER -, M. G HALTER,
MmeA LEIPP - Pouvoir à M. D. BURRUS -. MM. H. STEGNEFI - pouvoir à M. T. SCHINI -, D. HOLZSCHEQER. F. OE FICUEIQEDO
- Pouvoir à M. C. OOTISCHNER -. B. KRIEGER. Mmes F. BOUQJAT, D. SCHMITT-MEQX - Pouvoir à M. C. DOFISCHNEEI -

l- Dêionatidr dun -crétaire de

M Fabrice

ENSMTNCER est

séârê

dêigné comme secrétaire de séânce

ll. Proc,È{,sbal du Crnseil Codrmunautâire du ol

iullht

2OZl-

Le procès-ve.bai du Conseil Communautaire du O'ljuillet 2O2l est adopté à l'unanimité

ln*âllation dun no.^æeu CorEiller cornmulârndrE
Vu les ârticles

1.273 -5

et L273lo du code électoral,

VIJ les résultats dês élections municipales et communautaires de mars 2O2O à lngwiller,

Vu la démission de M. Frâncis SCHEYDEFI de son mandat de conseiller municipal d lnglviller entreinant la fin de son
mandat de conseiller communeutaire,

tê Prêident Foêde

à

nn*allatbn de M. Lionel STEINMEfZ comme conseiller communautaire.

Délibérâtbfl n"l : Adootbn du orôiet cultu.el de t€.rit rire
Rapporteur

:

M.l.c

BERRON

Vu les statL,ts de la communauté de Communes de Hanau-La Petite pierre,
Vu

1e5

p.opositions du Groupe de Travârl . Culture , ayant obtenu un avis favorable du Bureau,

t€ @nseil, aprè en a\ rr délibéré, décere à l'unânlmité

. d'ADOPTER le projet culturel de territoire de la Communauté de Communes de Hanau-Lâ Petite Pierre annexé à
prés€nte déliÉration ;

la

. dAUTORISER le Présidenr ou son représênGnt à signe. tout document efférentà lâ présente délibération

DélibÉration n2: Oernande clê sJb\rention dâns lê cadrê de lhopêl à orôiets . Sorrtbn aux services de
rurel r- Plân de relânce UE-FEÂDER

ke

en milieu

Rapporteur:M.ADANNER
Vu les comÉtences de la Communauté de Communes de Hanau-Lâ petite pier.e parmr lesquelles tigurent notamment
la créatron, lâménagement et l'entretien de voine d'intérêt communautatre,
Vu que cet intérêt communautaire s'étend entre eutres à l'aménâgement et à l'entretien des pistes bandes et itinéraires
cyclables.
RURAL r, Plan de relance UE'FEADER. programmes
de Développement Flural ALSACE, CHAMPACNE-ARDENNE ET LOQRAINE 2O14-2O2

vu l'appet à projets. souTrEN AUx sERvrcES OE BASE EN MILIEU

Vu la volonté de la Communauté de Communes de Hânau-La Petite Pie.re de renforcer I'usage du vélo sur le territoire,
qui répond à une dimension
. enüronnementale i augmentation des déglacements non carbonés, r&uction des gaz à effet de serre
. économique : emélioration de I attractiüté touristique de la partie Est du territoire
. sociale :facilitation du déplacement des habitenG
. sportive e1 de loisirs : cadre sécurisé d'a€tMtés sportives et familiales
Vu Iavis favoreble du Bureau en date du
Le Conseil,

.dê

aprè en

231o6t2'1.

avoir délibéré, décide à I'unenimité

RÉPONDRE à l'appel à projets ( SOUTIEN AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL

plân

de relance UE-FEADEQ.
',
Programmes de [Æveloppement tlural ALSACE. CHAMPACNE-ARDENNE Eï LORFIAINE 2011-2c22 avec le projet

d'amélioration de I'itinéraire cyclable lC 22 entre Bouxwiller et Val de Moder
'd'APPROUVER le plan de fina^cement prévisionnel suivant de ce projet
RECETTES HT

OÉPENSES HT

Amélioration
Obermodern

lC Z2

Bouxwiller

Amélioration lC 22 Zutzen,dort
Moder

-

Val de

234 000.oo

TOTAL

.d AUfOREER

252 000.oo

€

Autofinancemenl

523 000.oo

€

TOTAL

575 000,oo

€

:.
5/5 000,oo

1+3,83 %

€

I

Création nouvel itinéraire ryclâble à
Zulzeldorl

Subvention FEADER {7O% d'un
montant plafond de 360 OOO €

€

!

%,r7 %

loo

%

le Président à transmettre le dossier de demande d'aide accompagné des pièces justificatives à la Flégion

Crand Est

2

Dallibératbn no3 : Sirnature ârEc b SMlCfOi,l de le réoion de Sârêmê d'une côî\,Entirn dê GticiEtim ftEncÈre pour
des biod&Ets des oérislak€s €t des éfaHissêrn€nts dacc eab de jeunes enÊrrts de le Cornmunaué de
Communes de Hanau-tâ petite Pisre

h cdbde

Fùrpport€ur

:

M. H. DOEPPEN

Vu la politique de collecte des biodéchets mrse en ceuvre pâr le SMICÎOM de la région de Sâverne,

Vu l'intérêt pour la Communauté de Communes de tÉnéficier de cette politique pour le biodéchets produits par les
accueils EÉri-olarres et les établiss€ments d accueil deJeunes enfants relevant de la compétence intercommunale,
Vu la délibération n"l3 adoptée par le Comité Directeur du SMICTOM de la .égion de Saverne lors de sa

éuîioo du Oalqlnl.

Vu l'avis favorable du Bureau en date du o1lo9D1.
Le coflseil, apIès en a'vcf r

délibæ,

dffie

à runanimité

.d'Apppggygp,,
et

collecte. par le SMICTOM de la région de Saverne, des baodéchets produits pat les accueils FÉriscolaite§
les établissements d'accueil de jeunes enfants relevânt de lâ comEÉtence intercommunale ;

.dAt

TORISER le président à signer à cet effet âvec le SMICTOM de la régaon de Saverne la convention de participâtion
financière jointe en annexe ainsi que tout document afiérent à l'exécution de la présente délibÉtation.

Délibfuiôn

no4: Sionâturê dune comæntbn atæc

l.lodrHen tüatim

Râpporteur : M. R. SCHMrIT
Vu les demandes du club Hochfelden Natation.
Vu l'avis favorêble du Bureau lors de sa réur,toî duOT/O7.A,
Le Conseil,

aprè en awir délibéré,

dffie

à l'unanimité

. dAUTORISER te président à signer avec le club Hochfelden Natâtion la convention d'occupation et d'utilisâÙon du centre
aquatique Hanautic. jointe en ennexe, ainsi gue tout avenant et document afférent à l'exéculion de la pré§ênte

délibération.

crélibératbn n"s : céâtbn €t

cornodthr

du

6fi{té

d€3 Grtenehês de

b rîot ilité

Rapport€ur : Mme L lOSf-uENl-lARD

Vu l'arrêté p(éfect oÂl du 2ÿOÜ2l portant trandert à la CCHLpP de la comFÉtence. organisetion de la môbilité au sêns
du titre du livre ll de la première panie du code des transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même code r
Vu lâ compétence de la Communauté de Communes de Hênau-Lê Petite Pierre en mâtière d'organlsâtion de la mobilité
au sens du titre lll du Livre ll de la lère partie du code des transports,

vu le code des transports et notamment son article Ll23l-5.
Vu lâ décision du Conseil communautaite, pnse à l'unanimité, de ne pas voter à bulletin secret

tê conseil, après en a\Æir dé||ffi,

dffie

à

funatrimité

. d'APPRO{JVER ta créâtion et la composition du comité des panenaires de lâ mobilité telles que présêntées ci-après:

. d'ARRETER

à 3 membres titulâires

âu se,n de ce comité

.

et à 3 membres suppléants le nombre de cons€illers communautaires qui siègeront

:

de DÉSGNER tes membres suivents au sein de ce comité, présidé per le Président de la Communauté d€ Commune6
. Membres titulaires :

o
o
o

.

M.À DANNEII
Mme
M.

Fl.

L.

JOST-LIENHARD

SCHMITT

Membres suppléants

o
o
o

:

M

J.C BERQON
M. H. DOEPPEN
Mme V. rIUCH
3

. «!e CIIARGER le président de déslgner 3 représentanB des associations d'usagers ou d habitants et 3 représ€ntantsdes
employeu.s ;
. GfAUIORISER le Président ou son rep.ésentant à signer tout document afférent à l?xécution de la présente délbérat;on.

Délibération no6:Sionature avêc b CAUE du Ba6-Rtrin dune conræntion de mission d'accomoaonernênt du mâAre
d'o[.lMæe ocur les tra,\i'àLü darnénaoement de bcaux scobires €t deccueil de bisirs oériscolâires €t e)trascolâi]es à
PeteEbectr
Rapporteur : Mme L JOSr-UENHARD
Vu I article 7 de la Lot n"77-2 du 3 ja^vrer 197l sur l'archrtecture,
Vu l'article 2 cle la Loi n'85-704 du l2 juillet 1985 relative à la maiuise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise
d'oeuvre privée,
L.e

Conseil, apÿè en avoir délibérê décire à

funanimié

'dAUrORISER le président ou son représentânt à signer avec le CA.U.E du Bas-Rhin une convention de mission
d'accompagnement du maitre d'ouvrage pour les travaux d'aménagement d'un local d'accueil de loisirs périscolaires et
extrascolaires et d'une école supracommunale à ent.eprendre à pete.sbach.

'dâUrORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à srgner tous les autres documents nècersarres

à

lexé€utron de le présente déhbératron

Oélibératbn n9: AvÈde la Cômmunauté dê Commun€s sJr
dun ænneau dàoolornffibn à Griesbadrle-Basbêro

la

defirande de

la

Communede Elorr§ riller de @æement

Rapporteur:M.ADANNER
Vu l artrcle R4l'l-2 du Code de la Route.
Vu les articles 12213J à 12213-6 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral du

22JO7.2O

portant approbation de I'extension des comÉtences de Ia Communauté de

Communes de Hanâu-Lâ Petite pierre F,ar le transfen de la comFÉtence fâcultative { Création, entretien et explortâtion
des infrestructures de recharge de véhicules électrique, et son annexe relative aux statuE de la Communauté de
Communes,

Vu que lesstatuts de la Communauté de Communesde Hanau-La petite pierre précisent, pour legroupede compétences
. Création, aménagement et entretien de voi.ie d'intérêt communautaire que n /es voies d'intérêt communoutoire

s€ront créées, oménogées, entrctenues et

gét#

',

confotmément ou tèglement de voitie odopté

COmmUnOUtOire ,.

ær le Conæil

Vu le règlement de voirie communautaire adopté par délibÉret jon nô 7 du Conseil communautaire du tÿlZl8 et amendé
par délitÉration n" 3 du Conseil communâutaire du llloùl et plus particulièrement son Fascicule I - Chapitre 2 - Article 5
« C)éplacement des panneâux d'agglomération , qui stipule que .le déplocement des ponneoux d'oggloméroùon est
umis o délibérotions concotdontes du Conæil municipal de lo commune concernée et du Conseil communoutaie de
lo CCHLPP ,,

Vu la délibÉration du Conseil municipal de Bouxwrller du @l@lz portant sur le déplacement du
RD 59 dont la position est modifiée comme
anciênne situation : PR O a 842

d'agglomération sur la

.
.

Le

nouvelle situâtion

: PR O +

suit

panneau

:

9lO.

Con-il, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

'cle DOf{NER un avis fa\r'orable au déplacement,
la position est modifiée comme suit

.
.

à Cresbach-le-Bastberg. du panneau d'aggloméraÙon sur lâ RD 59 dont

:

ancienne situation : PR O + 842
nouvelle situation : PR O + 9lO ;

'dAUIORISER le Président ou son représentant

à

effectuer toutes les démarches nécesseires à l'exécution de la présenle

délibération.
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Déliffiion n'8: Veîtr dun Brain dir3 b p.rc lntrrornrrl.Ira, dAdt
Rapporteur:

M.

ÈLûwiller

À DAI.INER

vu lâ délihËration

no9 du consêil communautaire
lntercommunêux d'Actvités,

délitÉrâtion no3 du Conseil communautaire du
des p lA. de Bouxwiller et d'lngwiller.

Vu

ités de

ta

du D/@/11 îixant les prix de \ ente des terrains des

2ÿOÿ2 précisânt

patcs

le régime de TvA appliceble aux vent€5 de tetrains

Vu le demande de lâ SCI OZDEMIQ,
Vu l'avis favorable du Groupe de Trevail ( Eléveloppement économique
t ê Conseil après en â\,rclr déllbéré, d.Éddâ p6, 5a \dx Fout, 3
I voix contre (M. M. MEYER)

'

réuni le 30/062'l et du Bureàu évr.a le O1ltllzl
(Mme À CH,AAEFr, fr. D, zuRRUS + PouvEatl et

Aændofls

.

cle \ÆNDRE dans le p.t.A de Bouxwiller. à la SCI OZDEMIR un terrain de 3,49 ares (parcell6 cadastré€s Sêction 20 no
36gt24g d'une contenance de 26,90 atæetno !72186d'une contenance de 659 ates) auprixde25OO€HI larc(293328
€ TVA sur mârge comprise / arel soit E 725 € H.T (98 235§5 € TVA sur marge comprise) ;

. de PRECISER qu'à ces prix de vente se re.iouteront les frais d'arpentage a\rancés par la Communauté de Communes

'<le CFIARGER le notaire choisi pat I'acquéreur du rqllement des ventes

;

:

.

dAUTORISER le président ou son représentânt à signer les actes de vente ainsi que tous les aut.es documents à
intervenir.

DÉlibérâtion n.9 : Crésionation d'un dléléoué suooléânt au Crmité s\mdical du mle d'Eouilibre Territoriel et Rural
sa\,erne Plaine et plateau p Aiournée

DÉllbaieüôn

nlo

Rapporteur : M.

P.

:

Oatsbnâtbm

dun nErîb.e eJodéânt .lâns

dlirÈrsês lrrst ncês

d.

le

.

PêrÆ

de

Communeutê de Go.lrmun€s

MICHEL

Vu les anicles Ll411-5, Ll1lÇZ Av3-3 et Ls2l'l-l du code général des collectivités territorial6'
Vu les déliaÉretions n"6A et n'68 du Conseil communauéne

dulqtlf2O,

Vu la délitÉrâtion no6 du Cônseil communautairedu 3O/O72O,
Vu la démission dê M. Francis SCHEYOEFI de son mandât de cônsêiller municipal d'lngwille, entreinant de facto la tin de
son mandat de conseiller communautaire.
Vu le décislon du Conseil, prise à I'unanimité, de ne pas voter à bulletin s€cret'

t€ Consêil, âp.È en aürt déllbéîâ

dffie à futlenlmlÉ

. de DÉgGNER M. L, STEINMETZ comme

.

memb.e suppléant de la Commission d'appel dbffres (CAO) de la Communauté de Communes de Hanau-La

.

Petite Pierre,
membre suppléant de
Pierre

.

ta

Commission de concession (CC) cle la Communauté de Communes de Hânau-La Petite

:

représentant de la Commune cflngwiller à le Commission intercommunale d'accessibilité aux personnes
pierrê
handicaÊÉes (CIAPH) de ta Communauté de Communes de Hanau-La Petite
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Oélibérâtbn ndn : créâtbn d'une Mâi§on dês

srts

et kisil§ de nâture

&ns b Mâkôn du Fræv

Rapporteur : M. J.C BERRol.t
Vu le p,an . Avenir Montagnes * pout un modèle touristique diversifié et dutable

vu
l..e

lâ

votoôté de

ta

communauté de communes de Hanâu-l-â Petrte pierte de s'inscrire dans ce plân,

corlseil, après ên a\roir clélibété, déckje à funânimité

. I/ADOPTER le projet de création d'une Maison des sports et loisirsde nalure dans la Maison du Fraseyâ La Petite Pierre;

'

E/ARRETER son plân de financement préÿisionnel suivant

:

RECETIES HT

D-PENSES HT
122750.OO

€
€

Plan . Avenir Môntâgnes ,
€
€ Autofinancement (fonds propresl
17 626j0 €

Abords

7/

Maitrise d'Oeuvre
Divers et imprévus

30 295,34
20 030,oo

Autres honorâires

550,OO

. dAUTORISER le président ou son représentant

à

s3 650.36

€

2æ25/':7A€

2æ25,74€

TOTAL

211æ1,42€

effectuer toutes les démârches nécessaires à l'exécution de la prés€nte

délitÉration.
Oélibération nn2: Décision Modilicative n'3 aux BP 2O2l

Rappofteur: M.

P.

MICHEL

Vu ies budgets primitlfs votés le 14 avril 2021,
Le Conseil, après en â\roir délibéré décide à l'unanimité d'ADOPTER ra D.M n'3 au Budget 2O2l figuraôt en an nexe de la

présente délibÉration.

DélibéEtion nn3 : Choix du lieu de réunion du
Rapporteur : M.

P.

Con-seil

communautaire du 28 octobre 20Zl

MICHEL

Vu l'article L 52lll l du code général des collectivites te.ritoriales,
Vu la proposition du Président,
ph)6rque
L€ Conseil, aprà ên a\rDir délibéré, clécide à l'unanimité de se RÉUNIR en cas de mesures de distanciation
'16
pour
décembre
202], au
s€s séances du 28 octobre 2021 et du
nécessaires à ta lutte contre la propagation de la Covrd-]g.

Ceître culturel de Bouxwille,

comotè rendu pâr le président des âttributions exercées par déléoation du Conseil
Vu la déiibération n.7C du Conseil communautarre du 16juillet 2O2O donnant délégation âu prés,denl pendant toute la
durée de son mandat, pour prendre toute décasioo concernant la préparation, la passalion, l'exécution et le tèglement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procâlure adaptée ainsj que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les créJits sont inscrils au budget,
Lê

Ptêident rend compte au Conseil, de la signature des marchés et avenants de marchés détaillés en annexe.

Le secrétaire de séance,

Le Président.

ttt
6

