
Dépêrtement du Bas Rhin

COMPTE-RENDU

DU CONSEIL COM 1.,4 UNAUTAI RE

Séance du 28 octobre 2O2'l

Nombredeconseillers:60 Conseillersprésents titulaires: 45 + ll Pouvoirs
suppléants:2

Secrétaire de séance : M. B. SCHAFF

Sous la présidence de: M. P. MICHEL

PFIESENTS:M. H. WILLEM SUppIéant', Mme L,JOST.LIENHARD, M, P, MICHEL, Mme D. HAMM, M. S. FATH, Mme L,MEHL,
MM. M. MEYER, B. SCHAFF, D. ETTER, Mme C. KISTER, MM. M. CANCLOFF, E. WACNER, D. FOLLENIUS, C. REUTENAUER,
H, DOEPPEN,Mmes E. BECK, C. MUNSCH, MM.J. M.KRENER,S.FERTIC,L,STEINMETZ,C,HALTER,C.WINDSTEIN,Y.KLEIN,
F, CERBER, A. DANNER, R. SCHMITT, D, BURRUS, J,M. HOERTH Mme C- DURRIÿEYER ROESS, MM. R. MULLER, C, FAUIH,
D, HOLZSCHERER, S, LEICHTWEIS, F, MAIZ. Suppléant ., B. KRIECER, M. KRAPFENBAUER, Mme F. BOURJAT, MM.3.C,
BERRON, R, LETSCHER, R- KOENIC, Y, RUDIO, C. EICHWALD, C. SAND, Mme V, RUCH, M, C. DORSCHNER, Mme C,
DOERFLINCER, M, J.M- REICHHART,

EXCUSES : M. T. SPACH, Mme A. CHABERT Pouvoir à Mme D. HAMiÿ , MM. F. STAATH Pouvoir à M. S. FATH -, F.

ENSMINOER - Pouvoirà MmeC. KISTER-,J. M. FISCHBACH PouvoiràN.4.J.-M.KRENER,MmesS.FISCHBACH Pouvoir
à Mme C. MUNSCH -, E. SCHLEWITZ - Pouvoir à lüme E. BECK , A. LEIPP - Pouvoir à M. D. BURRUS -, MM. H. STECNER
PouvoiràMmeC.DURRMEYERROESS,T.SCHINI,F.DEFICUEIREDO,P.HERRMANN'PouvoiràM.D.ETTER-,l.L.RlNlE,
A. SPAEDIO - Pouvoir à N,4. F. CERBER , Mme D. SCHMITT MERX pouvoir à M. C. DORSCHNER .

L Désiqnation d'un secrétaire de séance

Nl. Bernard SCHAFF est désigné comme secrétaire de séance.

ll. Procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 seotembre 2O2l

Le procès verbal du ConseilCommunautaire du 16 septembre 202] est adopté è l'unanimité

I

COMMUNAUTE DE COI,4I,4UNES
DE HANAU.LA PETITE PIERRE

lll. Délibérations



du Service Pu Dé uéd la estion des AL

Rapporteur : Mme L JOST LIENHARD

VU l'article L l4l'l 3 du Code général des collectivités territoriales,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de PRENDRE ACTE du rapport d'activités 2O2O de |'AC.F. du Bas
Rhin portant sur la gestion du service public des A.L.S.H

Délibération n"2 : Raooort annuel 2O2O sur la oualité et le orix du service d'enlèvement des ordures ménâqères

Rapporteur : M. H. DOEPPEN

Vu l'article L.222417 I du Code Cénéral des Collectrvités Territoriales,

Vu la décision du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères {SMICTOM) de la région de
Saverne

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de PRENDRE ACTE du rapport annuel 2O2O sur la q ualité et le pflx
du service d'enlèvement des ordures ménagères du SMlcToM de lâ région de Saverne.

Délihêrâtiôn no1 Ânnrôlrâtiôn.lê lâ .ônvêntiôn .l'â.lhéciô^ à lâ ôlâlêfôrmê rnrrtrrâliçéê.lê dérnâtériâlicâtiôn
Marchés Publics »

Râpporteur : M. P- MICHEL

Vu le Code de la commande putllique, et notamment ses articles L2ll3 6 et suivants,

Vu la délibération nfCP 2C21 6 8 ll de la Collectivité européenne d'Alsace,

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

. dADHÉRER à la plâteforme « Alsace Marchés Publics » en tant qu'entité utilisatrice à titre gratuit

* d'APPROUVER les termes de la convention d'adhésion à la plateforme « Alsace Marchés Publics » et de
d'utrlisation des servicesjointes toutes deux en annexes à la présente délibération ;

* d'AUTORISER le Président » à signer cette convention d'adhésion et cette charte d'utilisatjon.

la charte

Délibération no4 : Désionation d'un déléoué suooléant au CorDité sÿndicêl du Pôle d'Equilibre Territorial et Flural « Pavs de
Saverne Plaine et Plateau ,
Rapporteur : M. P- MICHEL

Vu les articles L2l2l-33, L52ll-l et L57lll du code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts du pôle d'Equilibre Territorial et Rural « Pays de Saverne Plaine et Plateau »,

Vu le nombre d'habitants de la Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre au l.,.janvier 2O2O (base INSEE RP
2d7)

Vu la délibération n'98 du Conseil communautaire du)6107l2O,

Vu la démission de M. Francis SCHEYDER de son mandat de conseiller municipal d'lngwrller entrainant de facto la fin de
son mandat de conseiller communautaire,

Vu les candidatures de lÿM. J.M. KRENER et Y. RUDIO
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les résultats du l'' tour de scrutin :

. Nombre de Conseillers com rr u na.rra;res

. Nombre de votants :

. Nombre de bulletins dans l'urne:

. A déduire :

o Bu lletins blancs:
o Bu lletin nul



. Sufirages exprimés:

. Majorité absolue:

. Obtiennent des voix:
O M. J.M, KRENER
O M- Y, RUDIO :

54
2a

2A
26

Le Conseil DÉSloNE M. l.M. KRENER délégué suppléant de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre au
Comité syndical du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural « Pays de Saverne Plaine et Plateau »

Délibération n"5 : Acouisition de terrains pour I'extenslon de la Zone lndustrielle d'lmbsheim

Rapporteur:M.ADANNER

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

Vu le rapport de lâ Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 28lO9fl7 approuvé par une ma.jorité des
conseils municipaux,

Vu l'avis favorable du Bureau du 261C,5121 pour acheter à la Ville de Bouxwiller les terrains nécessaires à l'extension de la
zone industrielle d'lmbsheim au prix de 3OO € /are,

Vu la délibération n"7 du Conseil municipal de Bouxwiller du O9/O92] donnant son accord pourvendre à la Communauté
de Communes de Hanau La Petite Pierrc 26234 ares de terrains pour l'extension de la zone industrielle d'lmbsheim au
prix de 3oo € / âre,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité moins une abstention (M. S. FERTIC)

* d'ACHETER à la Ville de Bouxwiller les terrains suivants pour l'extension de la zone industrielle d'lmbsheim

Lieu dit Section No de parcelle Superficie en ares Zonaqe PLUi

R EDHEIMERWEC 25

35,O7

UX

247 196,75
290 13,97

291 4,58
294 5,76
297 4,26
294 5,95

TOTAL 262,34

* dAUTORISER le Président ou son représentant à signer I'acte administratif afférent;

* de DÉNOMMER cette zone industrielle Parc lntercommunald'Activités d'lmbsheim.

Délibération n"6 : Modalités de mise en ceuvre du télétravail à la communauté de communes

Rapporteur: M. P. MICHEL

Vu la loi n"83 634 du 13 juillet '1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n' 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n'2O12-347 dü )2 mars 2Ol2 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discrirninations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, notamment l'article ]33,

Vu le décret n'85-603 du lO juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale,
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Vu le décret n" 2OOO 8'15 du 25 aoot 2OOO relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de I Etat et dans la magistrature,

Vu le décret n' 2Ol6 15] du ll février 2016 relatif a ux conditions et modalités de mise en æuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature,



Vu le décret n'2O2] ]123 du 26 août 2O2l portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du l"'septembre 2021,

Vu l'avis favorable à l'unaoirnité du Comité Technique Commun en date du 6 octobre 2021,

Considérant ce qui suit

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont lobjectif est de mieux articuler vie personnelle et vre
professionnelle Le décret n'20]6 l5l du ll févler 2Ol6 détermine ses condrtions d'exercice : quotité des fonctions pouvant
être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d une demande de lagent, mentions que doit comporter l'acte
d autorisation. Sont exciues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade,
travail en réseau...).

Le téiétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par
un agent dans les locaux otr il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et
de la communrcatron.

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier et/ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir I attribution
de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attributron d un volume de lours flottants de
télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisatron à l'autorité responsable de la gestion
de ses congés

Un agent peut, au titre d une même autorisation, mettre en ceuvre ces différentes modalités de télétravail

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme d u télétravail ne peut être supérieure à trois jou rs pa r semaine
ou à 12 jou rs par mois. Le temps de présence su r le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jou rs pa r semâ rne ou à

8 jours par mois.

Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3lours par semarne dans les cas
suivants.

. pour une durée de srx mors maximum, à la dernande des agents dont létat de santé, le handicap ou l'état de
grossesse leJustrfient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;cette dérogation
est renouvelable, après avis du service de médecine préventrve ou du médecin du travail ;

. lorsqu une autorlsation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou Ie travail sur site.

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravarl bénéfrcienl des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur
leur lieu d'afFectation.

Lemployeur prend en charge les coûts découlant directemenl de lexercice des fonctions en télétravail, notamment le
coût des matériels, logiciels, ainsi que de la maintenance de ceux ci. Lemployeur n est pas tenu de prendre en charge le
coût de la location d'un espace destiné au télétravail

Dêns le cas oùr la demande est formulée par un agent en srtuation de handicap, !'autorité territoriale met en ceuvre sur le
lieu de télétravail de lagent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise
en ceuvre de ces mesures ne soient pas d isproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser,
en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par lemployeur

Lorsqu un agent demande I utilisation desJours flottants de télétravail ou I autorisatron temporaire de télétravail en raison
d une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser lutilisation de léquipement informatique personnel de
l'a gent

Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d exercer en télétravail, aucu n emploi
ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler.

Tout refus d'une demande initiale ou de renouvellement de télétravarl arnsi que ainsi que l'interruption du télétravail à
l'initiative de l'administration peut faire l'objet d'une saisine de la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par l'agent
contractuel.

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

'de FIXER les modêlités de mise en ceuvre du Télétravail à la Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre
figurant en annexe de la présente délibération ;

. dE PRÉCISER
o que les dispositions de la présente délibération prend ront effet à compter d u l* janvie( 2022:
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. que les crédits nécessaires à l'équipement informatique des nouveaux agents autorisés à exercer leurs fonctions
en télétravail sont inscrits chaque année au budget;

* dAUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.

"7:Miseà our d munauté de Comm n

Râpporteur : M. P. MICHEL

Vu le code général des collectivrtés territoriales,

Vu la loi n" 78 '17 du 6.Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu le Règlement n"2O)61679 du 27 avtil20'16 relatif à la protection des personnes physrques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, communément appelé Règlement Cénéral sur la Protectron des Données {RCPD), entré
en vigueur le 25 mai2018,

Vu la loi n"2ol8 493 du 20juin 2Ol8 relative à la protection des données personnelles,

Vu la délibération n'14 du Conseil communautaire du 16 novembre 2017,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du l.,septembre 2021,

Vu l'avis favorable à I'unanimité du Comité Technique commun en date du 6 octobre 2021,

Considérant la volonté communautaire de garantir un niveau de performance le plus élevé possible à tous les utilisêteurs
des ressources informatiques ;

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

* dADOPTER la mise à jour n'l de la charte informatique la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre entrée
en vrgueur ler.ja nvier 2Ol8 ;

* de PRÉCISER que cette rrise à jour, telle qu'elle flgure en annexe de la présente délibération, entrera en vigueur le le'
novembre 2O2l :

* d'AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.

Délibération n"8: Modification de la durée hebdomadaire de service de certains enseionants de I'Ecole lntercommunale
de Musioue

Râpporteur : M. J.C. BERRON

Vu la Loi 84-53 du 26/0l/84 modifiée portant disposrtrons statutaires relatives à la Fonctron Publique Territoriale;

Vu la délrbération no7 du 14lo4n) adoplant le tableau des effectifs au l5lo4fÀ qui précise notamrnent la
hebdomadaire de servrce des emplors d'assistant d'enseignement artistique prrncipal de 2'-' classe de
I ntercommunale de Musique ;

durée
l'Ecole

Vu le nombre d'élèves inscrits au cours de ces enseignants pour l'année scolate 2O2)DO22 impactant leur durée
hebdomadarre de service ,

Vu que le contrat des agents employés en C.D.D. se termine le 3llo2l ;

Vu la décision du Comilé lechnique commun, dans sa réunron du17A2AA, de donner un avis favorable de principe à la
modification de durée hebdomadaire de service s'il y a accord écrit de l'agent ,

Vu que les enseignants contractuels de l'Ecole intercommunale de musique seront peut-être quand même amenés à

effectuer des heures complémentaires en raison d'éventuelles rnscflptions d'élèves postérieures à la modiflcation de la
drrée hebdomadarre de le,r service,
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité



* de MODIFIER comme suit, à compter du O1A1D1, la durée hebdomadaire de service des emplois d'assistant
d'enseignement artistique principal de 2è" classe dans les spécialités suivantes :

Spécia lité Emplois
occupés en

Percussions, formation musicale 18H45mn C,D.1

Cuitare 8!OO C.D.

Pia no / orgue 6H45mn C.D.

Trornpette C.D.D
Plano

Flûte traversière / Flûte à bec / Eveil musical
Clê rinette / saxophon-. 5H15mn

Plano 2H30mn
Flûte à bec tHoo

* de PRECISER, qu'en cas d'emba uche de contractuels, la rém u nération des âssistants d'enseignement artistiq ue principal
de 2è-" classe employés en c.D.D. sera basée, à compter du ol,4l2l, sur l'lndice Majoré de la Fonction Publique Territoriale
1.M. = 538 ;

* dACCORDER à ces agents contractuels, employés en C.D.D. ou en C.D.l., comme cela se pratiquait par les Communes de
Bouxwiller et d'lngwiller avant le transfert des écoles municipales de musique à la Communauté de Communes, une aide
au déplacement domicile / lieu de travailde 0,26€/km ;

* dAUTORISER la Communauté de Communes à payer éventuellement à tous les enseignants contractuels de l'Ecole
intercommunale de musique des heures complémentaires non prévues dans leur contrat de travail et payées au même
taux horaire que celui prévu dans leur contrat;

* de PRÊCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021

l-)élihérâ1iôn no q'l Dernândê à la Cnm mr rnc d'Frcka rt<rruillar rla revercêr à lâ a.)rnrnr rnâr rté .lÊ aôrnrnr rnêc lâ Dê.|êvân.ê
de concession R2 ou:elle a percue en ZQ2l de Slrasbourq Électricité Réseaux oour les investissements en éclairaqe public
réaliés par la Communauté de Communes et pavés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la déllbération n'7 du Consell communautaire du27lO5lA9.

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans Ia commune d'
Erckartswiller et payés en 2Ol9:travaux de 21 850,53 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led
dans le cadre de l'opération groupée dans les communes du Pêys de La petite Pierre,

Vu le montant de I llB,O5 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Electricité Réseaux à la Commune d'
Erckartswiller pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune d'Erckartswiller de reverser à la Comrnunauté de Communes lesl ll8,O5 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strèsbourg Électricité Réseâux en 2C.21 pour les travaux réalisés par l'E.P.C.l. en
matière d'éclairage public et payés en 20]9.

éti munauté de Communes la Red n
Électricité

réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2Oi9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du27lO5/O9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune
d'Eschbourg et payés en 2Ol9:

Remplacement d un mât et d'un luminalre rue principale r l 550,15 € HT
Frais de raccordement de l'Armoire A 35 rue principale : 772,39 € HI
Frais de raccordernent de l'Armoire C l3 rue principale : 77239 € HI
Frais de raccordement de l'Armoire D 7 rue des fonta i nes : ) 7 57,42 € HI
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. Travaux de 43 923,A2 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans le cadre de
l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montênt de 4 43593 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Réseaux à la Commune
d'Eschbou rg pour ces travaux,

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

+ de DEMANDER à la Commune d'Eschbourg de reverser à la Communauté de Communes les 4 435,93 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricité Réseaux en 2O2l pour les travaux réalisés par l'E.P.C.l. en
matière d'éclairage public et payés en 2019.

Frohmuhl de reverser mm
de concession R2 ou'elle a oercue en 2O2'l de Strasbouro Électricité Réseaux oour les investissements en éclairaoe oublic
réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2019

Rapporteur : M. tl. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautarre du 2205/09.

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Frohmuhl et payés en 2Ol9 : travaux de I 462,97 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans
le cadre de l'opération groupée dans les communes du pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de 825,30 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricrté Réseaux à la Commune de
Frohmuhl pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Frohmuhl de reverser à la Communauté de Communes les 825,30 € de redevance de
concession R2 qu'elle a obten ue de Strasbou rg Électricité Réseaux en 2021 pou r les trava ux réa lrsés par l'E.P.C.l en matière
d'éclairage public et payés en 2019.

Délihérâtiôn noq4 nêmênde à la Commune de Hinsbou de reverser à la communauté Communes la
de concession R2 ou'elle a perçue en 2o2l de Strasbouro Électricité Réseaux oour les investissements en éclairaoe oublic
réalisés oar la Communauté de Communes et pavés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du27/o5lo9,

Vu les investissements réalrsés par la Communauté de Communes en matrère d'éclarrage publrc dans la commune de
Hinsbourg et payés en 2Ol9 :

. Frais de raccordement Armoire A 12 rue principale : I 8],17 € HT

. lravaux de 8 477,]7 € HT de rem placement des luminaires BLF par des lu mina ires Led da ns le cad re de l'opération
groupée dans les communes du Pays de La Petite Prerre,

Vu le montant de A44,27 € de redevance de concession accordés par Strèsbourg Électricité Reseaux à la Commune de
Hrnsbourg pour ces travaux,

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

t de DEMANDER à la Commune de Hinsbourg de reverser à la Communauté de Communes les 8,44,21 € de redevance
de concession Q2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricité Réseaux en 2C21 pout les travaux réalisés par l'E.p.C I en
matière d'éclalrage public et payés en 2Ol9
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ion n" 9.5 : Demande à la
Redevance de concession R2 qu'elle ê percue en 2OZLlLe rasbouro Électricité Réseaux oour les lnvestissemenG en

lic réali r lâ communauté de c
Flâpporteur: M. R. SCHMITT

Vu la déiibération n'7 du Conseil communautaire du27/O5/O9.

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de La
Petite Pierre et payés en 2Ol9:

o Fra is de raccordement Armoire E 12 rue du Château :772,39 € NI
. Travaux de 63 368,41 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans le cadre de

l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de 2 807,98 € de redevance de concession accordes par Strasbourg Electflcrte Reseaux à la Commune de
La pelil.e pierre poJr ces Iravaux.

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

* de DEMANDER à la Comrnune de La Petite Pierre de reverser è la Communauté de Cornmunes les 2 807,98 € de
redevance de concession R2 qu'elle a obtenue de Strêsbourg Electricité Réseaux en 2C.21 po,Jt les travaux réalisés par
l'E.P.C.l. en matière d'éclairage public et payés en 2O19.

Délibération n" 9.6: Demande à la Commune de Lichtenbero de reverser à la Communauté de Communes la Redevance
de concession R2 qu'elle a perçue en 2o2l de Strasbouro Électricité tléseâux oour les investissements en éclâiraoe oublic
réalisés par la Communauté de Communes et payés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délrbératron n'7 du Conseil communautaire du27/O5lO9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclarrage public dans la commune de
Lichtenberg et payés en 20'19 : travaux de 4682051€ HT de remplacement des Juminaires BLF par des luminaires Led
dans le cadre de i'opération groupée dans les communes du pays de Lê Petite Pierre,

Vu le montant de 2 06],48 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Réseaux à la Commune de
Lichtenberg pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Lichtenberg de reverser à la Communauté de Communes les 2 061,48€ de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électrrcrté Réseaux en 2021 pour les travaux réalisés par l'E.P.C.l. en
matière d'éclarrage public et payés en 20]9.

Délibération n" 9.7 : Demânde à la Commune de Petersbac de reverser à la Communauté de Communes la Redevênce
UX ur les investissemen n

e Communes et et\ 2

Rapporteur : N4. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du 27/O5/O9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Petersbach et payés en 2Ol9. travauxde 26 026,10 € HT de remplacement des luminarres BLF par des luminaires Led dans
le cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu ie montant de 2 539,32 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Réseaux à la Commune de
Petersbach pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de petersbach de reverser à la Communauté de Communes les 2 539,32 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricité Réseaux en 2C.21 pout les travaux réalisés par l'E P.C.l. en
matière d'éclairage public et payés en 2019
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r'16lil.\6râri^^ ^o o o mande â a^,n'ïr,^a à^ D^dâi^ À rôr,À.6r à l. ,_^mmunauté æ la oê.iêE^.Â .lÀ
concession Fl2 ou'elle a en 2021 de Strasbourq Élearicité Fléseaux oour les investissements en éclairaoe oublic

munauté d

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseilcommunautaire du 27O5/O9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Rosteig et pêyés en 20'19 : travaux de 38 857,22 € HT de remplacement des luminaires BLF par des Iumrnaires Led dans le
cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de 3 790,85 € de redevance de concession accordes par Strasbourg Électricrté Réseaux à la Commune de
Rosteig pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Rosteig de reverser à la Communauté de Communes les 3 790,85 € de redevance de
concession R2 q u'elle a obten ue de Strasbou rg Électricité Résea ux en 2O2l pour les trava ux réa lisés par l'E.P.C.l. en matière
d'éclairage publrc et payés en 20]9.

nÂlil-'Â.âri^^ ^o o o . T\^6-^À commune de <^-,clî--h âÀ ,âr,ôrcâ. à l- ,-^'hh',^-, .lê a^mm' 'ôêc lâ Oê.la\,âh-À
de concession R2 ou'elle a oercue en 2O2i de Strasbouro É cité Réseaux oour les investissements en éclairaqe public
réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur : M. tl. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du27/O5lO9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Sparsbach et payés en 2Ol9 : travaux de 19 496,95 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminarres Led dans
le cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de l9Ol,33 € de redevance de concession accordès pâr Strasbourg Electflcite Réseaux à la Commune de
Sparsbach pour ces trâvaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Sparsbach de reverser à la Communauté de Communes les l9OtJ3 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricité Réseaux en 2c.21 pour les travaux réalisés par l'E.p.C I en
matière d'éclairage public et payés en 20]9.

Délibération n" 9]O: Demande à la Commune de Struth de reverser à la Communâuté de Communes la Redevance de
eolleession R2 qu'elle a percue en 2O2l de Strasbourq Électricité Réseaux oour les investissements en éclairaqe oublic
réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur: M- R. SCHMITT

Vu la délibération no 7 du Conseil communêutaire du 27/O5/O9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Struth et payés en 2Ol9 : travaux de 15188,25 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans le
cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de l48l,3O € de redevance de concession accordés par Strasbourg Electflcité Reseaux à la Commune de
Struth pour ces travaux,

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

* de DEMANDEFI à la Commune de Struth de reverser à la Communauté de Communes les I 48],30 € de redevance de
concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricite Reseaux en 2O2l pour les travaux réalrsés par l'E.P.C.l. en matrère
d'éclêirage public et payés en 20]9.
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Délibération no 9.ll : Demande à la Commune de Tieffenbac de reverser à la Communauté de communes la Redevance
de concession R2 ou'elle a oercue en 2o2l de Strasbourq Él ricité Réseaux oour les investissements en éclairaoe oublic
réaliséspar lacom@
Flapponeur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conserl communautaire d u27lO5lO9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Tieffenbach et payés en 2Ol9 :travaux de 38 029,21 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans
le cadre de I'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de 3 708,96 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Electricité Réseaux à la Commune de
Tieffenbach pour ces travaux,

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

tde DEMANDER à la Commune de Tieffenbach de reverser è la Communauté de Communes les 3 708,96 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strêsbourg Electflcrté Réseaux en 2O2i pour les travaux réalisés par l'E.P.C.l. en
matrère d'éclairage publrc et payés en 2019.

Délibérâtion n'9.,l2 : Demande à lâ Commune de Weiterswiller de reverser à la Communauté de Communes la Redevance
de concession R2 qu'elle a percue en 2021 de Strasbourq Électricité Réseaux pour les investissements en éclairaqe public
réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du conseilcommunautaire du 27/o5/o9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans la commune de
Weiterswiller et payés en 2Ol9 : travaux EP de 29 46l,00 € HT dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie
dans l'entrée ouest de la commune,

Vu le montant de I 593,56 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Réseaux à la Commune de
Weiterswiller pour ces travaux,

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

*de DEMANDER à la Commune de Weiterswiller de reverser à la Communauté de Communes les l593,56€ de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électflcrte Réseaux en 2O2l pou( les travaux réalisés par l'E.P.C.l. en
matière d'éclairage public et payés en 20]9.

DélikJération n" 913 : Demande à la Commune de Wimmenâ u de reverser à la Communauté de Communes lâ tledevance
.lâ.^^^ô.ci^^ D, â u'elle â ue en 2O2l de Strasbour ^É i.it6 D6<êâ' ry nôr 

'r 
lâc in\,ê<ticGmêôic Ân 6.1â;râôÂ 

^' 'hli.
réaliÉs oar la Communauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITT

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du27lO5lO9.

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Comrnunes en matière d'éclairage public dans la commune de
Wimmenau et payés en 20]9: travaux de 39945,27 € HT de remplacement des lumrnaires BLF par des luminaires Led
dans le cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pterre,

Vu le montant de 3]23,51 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Réseaux à la Commune de
Wimmenau pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Wimmenau de reverser à la Communauté de Communes les 3123,51 € de redevance
de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électflcrté Réseaux en 2O2l pour les travaux réalisés par I'E P.C.l. en
matière d'éclairage public et payés en 2Ol9
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l4: Demên r de reverser à I

Redevênce de concession R2 qu'e lle a oercue en 2O2l de Strasbouro Électricité Résea oour les investissements en
éclairaqe oublic réalisés oar la Cornm nauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur : M. R. SCHMITI

Vu la délibération n'7 du Conseil communautaire du27/O5/A9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Communes en matière d'éclairage public dans ia commune de
Wingen sur-Moder et payés en 2Ol9 : travaux de ]56188,58 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires
Led dans le cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite Pierre,

Vu le montant de l2 4O8,4O € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricite Réseaux à la Commune de
Wingen-sur-lÿoder pour ces travaux,

* de DEMANDER à la Commune de Wingen sur-Moder de reverser à la Cornmunauté de Communes les 12 4O8,4O € de
redevance de concession R2 qu'elle a obtenue de Strasbourg Électricité Reseaux en 2O2l pour les travaux réalisés par
l'E.P.C.i. en matière d'éclairage public et payés en 20]9.

Z rsheim de reverser à la Comrnuna
cession R2 U, ô - ^ôr-',ô ôn ,ôrl âô err-.I-.^' 'r^ Él ri.ité Dé<êâ',y 

^ô, 
,r lÂ< ihVA.ti<<êmânrc an 6.l.irr^ô ^, ihli^

réalisés oar la Communauté de Communes et oavés en 2Ol9

Rapporteur : M, R. SCHMITT

Vu la délibération n" 7 du Conseil communautaire du 27/O5/O9,

Vu les investissements réalisés par la Communauté de Cornmunes en matière d'éclairage public dans la commune de
Zittersheim et payés en 20]9 : travaux de 6 861,96 € HT de remplacement des luminaires BLF par des luminaires Led dans
Ie cadre de l'opération groupée dans les communes du Pays de La Petite pierre,

Vu le montant de 3]1,56 € de redevance de concession accordés par Strasbourg Électricité Reseaux à Ia Commune de
Zittersheim pour ces travaux,

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

* de DEMANDER à la Commune de Zittersheim de reverser à la Communauté de Communes les31156€ de redevance de
concession R2 qu'elle a obten ue de Strasbou rg Électricité Résea u x en 2O2l pou r les trava ux réa lisés pa r l'E.P.C.l. en matière
d'éclairage public et payés en 20]9.

Délibérêtion n'lo: Demande de subvention dans le cêdre de l'appel à projets « Soutien aux services de base en milieu
rural » Plan de relance UE FEADER

Rapporteur: M. A. DANNER

Vu les compétences de la Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre parmi lesquelles figurent notamment
la création, l'aménagement et l'entretien de voirie d'intérêt communautaire,

Vu que cet intérêt communautaire s'étend entre autres à l'aménagement et à l'entretien des pistes, bandes et itinéraires
cycla bles,

vu l'appel à projers « souTlEN AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL », Plan de relance UE FEADER, Programmes
de Développement Rural ALSACE, CHAMPACNE ARDENNE ET LORRAINE 2Ol4-2O22

Vu la volonté de la Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre de renforcer l'usage du vélo sur le territoire,
qui répond à une dimension

. environnementale : augmentation des déplacements non carbonés, réduction des gaz à effet de serre
o économique : amélioration de l'attractivité touristique de la partie Est du territoire
. sociêle:facilitation du déplacement des habitants
. sportive et de loisirs : cadre sécurisé d'activités sportives et familiales

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 23/O6D1,
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Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité



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

. de RÉPONDRE à l'appel à projets « soultEN AUX SERVTCES DE BASE EN MILIEU RURAL », Plan de relance uE-FEADER,
Programmes de Développement Rural ALSACE, CHAMPACNE ARDENNE ET LORRAINE 2014 2022 avec le projet
d'amélioration de l'itinéraire cyclable lC 22 entre Bouxwiller et Val de Moder

* d'APPROUVER e p an de financement prévislonnel su vant de ce projet

DÉPENSES HT

256 330,OO € Subvention FEADER {7o'lo d'un
monlant plafond de 360 OOO € 250 468,00 € 70 Yo

Amélioration lC 22 Zulzeîdotf - Val de
N4 oder 8t 70r,oo €

Autofinancement 107 343,OO € 3a o/o

Création nouve itinéraire cyclable è
A)lzendorf

r9 780,OO €

357 8',t',t,OO € TOTAL 357 8l',t,Oo € 'too %

. dAUTORISER le Président à transrnettre le dossier de dernande d'aide accompagné des pièces justificatives à la Région
Crand Est

Délibérêtion n'll : Avis de la communauté de communes sur le classement de olusieurs voies Drivées dans le domaine
oublic de la Commune de Kirrwiller

Rêpporteur:M.A DANNER

Vu l'êrticle Ll4l 3 du code de la voirie routière,

Vu l'article L52l4J6 du code générêl des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Hanau-Lâ Petite Pierre précisant, pour le groupe de compétences
« Création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire », que <r /es w)ies d'intérêt communoutoires
seront créées, oménogées, entretenues et gérées conformément ou règlement de voirie odopté por le Conseil
communoutoire 

",

Vu le règlement de voirie communautaire adopté par délibération n'7 du Conseil communautaire du l3I2lB et plus
particulièrement son Fascicule I - Chapitre 2 - Article 3 « Droits de lo CCHLqP dons /es procédures de c/ossement
/déclossement " qui stipule que n ie c/ossement de chemin rurol ou voie privée en voie communole d'intérêt
communoutoire est soumis à délibérotion concordonte de lo CCHLPP et de lo commune concetnee »,

Vu les délibérations du Conseil municipal de Kirrwiller du 06103120 et 23l19f2l sollicitant le classement dans le domaine
public de diverses rues:

Rue des champs
. Section I parceile 85 contenênce 9 m2
. Section I parceile 86 conlenance 2l rn2

Rue des Vergers
. Section I parcelle 9l contenance 30 m2
. Section I parcelle 93 - contenance 32 m2

Rue des Sapins
. Section
. Section
. Section
. Section
. Section
. Section

4
4
4
4
4
4

parcelle 93 - contenance 33 m2
parcelle 96 contenance ]55 m2
parcelle 97 contenance 62 m2
parcelle -OO conLer-ênce'02 rn:
parcelle 131 contenance 657 m2
parcelle 132 - contenance ll m2

Rue desjardins
. Section 6 parcelle ]37 contenance 66 m2
. Section 6 parcelle ]39 - contenance 24 m2
. Section 6 parcelle l4l contenance 54 m2
. Section 6 parcelle l43 - contenance 52 m2

t2

RECETTES HT

Amélioration lC 22 Bouxvviller
obermodern

TOTAL



Elue du

Rue du

Vignoble,
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9

Parcelle issue de la division de la parcelle Section 6 N" ]06 (PV d'arpentage en cours) : portion de voirie qui est
urbanisée de part et d'autre dans la rue des Jardins, soit d u croisement rue des Ja rdins / rue Principale jusqu'à la
lrmite entre les pêrcelles Section 6 - N.92 et Seclion 6 N"93.

impasse des Poiriers, rue des Pommiers
parcelle ]94 contenance 461 m2
parcelle 196 - contenance 7 m2
parcelle 198 - contenance l3 m2
parcelle 2OO - contenance l7 m2
parcelle 2O2 contenance 59 m2
parcelle 2O4 - contenance l03 m2
parcelle 206 - contenance 40 m2
parcelle 208 - contenance l6l m2
parcelle 2lO contenance 24 m2

Rue des Vignes
. Section 14 parcelle 242 contenance63 m2

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

ide DoNNER un avisfavorable au classement dans le domaine pu blic communalde la Commune de Kirrwiller de diverses
r ues

Flue des Champs
. Section I parcelle 85 - contenance 9 m2
. Section 1 pêrcelle 86 contenance 2l m2

Rue des Vergers
. Sectron I parcelle 9l - contenance 30 m2
. Section I parcelle 93 contenance 32 m2

Rue des Sapins
. Section
. Section
. Section
. Section
. Section
. Section

4
4
4
4
4
4

parcelle 93 - contenance 33 m2
parcelle 96 contenance ]55 m2
parcelle 97 contenance 62 rn2
parcelle 1OO contenance ]02 m2
parcelle l3l - contenance 657 m2
parcelle ]32 - contenance ll m2

Rue desjardins
. Section 6 parcelle ]37 - contenance 66 m2
. Section 6 parcelle ]39 contenance24m2
. Section 6 parcelle l41 contenance 54 rn2
. Section 6 parcelle l43 contenance52m2
. Parcelle issue de la division de la parcelle Section 6 - N' 106 (PV d'arpentage en cours) : portion de voirie qui est

urbanisée de part et d'autre da ns la rue des Jardins, soit d u croisement rue des la rdins / rue Principa le jusqu'à la
lrmite entre les parcelles Section 6 N'92 et Section 6 - N'93.

Vignoble,
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9
Section 9

impasse des Poiriers, rue des Pommiers
parcelle ]94 - contenance 46l m2
parcelle ,]96 

contenance 7 m2
parcelle 198 - contenance l3 m2
parcelle 2OO contenance l7 m2
parcelle 2O2 - contenance 59 m2
parcelle 2O4 contenance l03 m2
parcelle 206 contenance 40 m2
parcelle 2O8 contenance l6l m2
parcelle 2lO - con lenaîce 244 m2

Rue des Vignes
. Section l4 pa rcelle 242 contenance63 m2

* dAUTORISER le Président ou son représentant à efïectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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Délibération nol2 : Mise en conformité des statuts du Svndicat mixte du Musée Lalioue

Rapporteur : M. J.C, BERRON

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les s:atuts du Syndicat mlxte du MLrsée La ique annexés à larrêté préfectoral du 30 septembre 2Ol3 modifiant I'arrêté
préfectoral du 28 décembre 2OO7 portant créêtion du Syndlcat mixte du lVusée La ique,

Vu les statuts du Syndicat mixte du Musée Lalique annexés à Iarrêté préfectorêl du 30 août 2Ol7 portant mise en
conformité des statuts du Syndicat mixte du Musée Lalique,

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicêt mixte du Musée Lalique du 15 mai 2Ol3 portant modiflcation de la

composition du Comité syndical et des taux de contribution aux frais de fonctionnement,

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du l.y'usée Lalique du 29 mars2o17 prenant acte de la création:
. au 3l décembre 2015, de la région dont les limites territoriales sont l'Alsace, la Cham pagne-Arden ne et la Lorraine

et que cette nouvelle région prend le nom de Région Crand Est {décret î"?016-1262 du 28 septembre 2016),
. au l"' janvier 2Ol7 de lâ Communauté de Communes de Hanau la Pelite pierre issue de la fusion de l'ex

Communauté de Communesdu Paysde la Pelite pierre avec l'ex Communauté de Communes du Pa)6 de Hana u,

Vu le pro.jet de statuts modifiés ci-annexés,

Considérant I a rticle lO de la oi d u 2 août 2Ol9 rela:ive a ux com pétences de a Collectivlté eu ropéen ne d'A sace et prévoyant
que cette dernière se substitue aux dépar:ements du Bas Rh in et du Haut Rh in au sein des syndicats mixtes dont ils sont
rnembres,

Considérant la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut Rhin, à compter du l"'janvier 2021, pout former la

Collectivité européenne d'Alsace,

Considérant que les statuts du Syndicat mixte du Musée Lalique doivent être mis en conformité,

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

* de METTRE EN CONFORMITÉ es statuts du Syndicat mixte du Musée Lalique afin de remplacer la collectivité
Déportement du Bos-Rhln par la Collectivité européenne d'Alsoce, notamment au sein des artic es suivants :

. Artlcle I :Constitution ;

. Article 7:Administration du syndicat,

. Article 13:Contributlon des membres,

* de PRÉCISER que
. ê noJvelle version des statuts esr annexée à la présente délibération ;

. ces statuts seront app iqués sous réserve de déllbérations concordantes des collectivités membres

Délibération n"l3 : Décision Modificative n"4 au B.P. 2O2l

Rapporteur : M. P. MICHEL

Vu les budgets prim itifs votés le l4 avri 2O2l,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité dADOPTER la D.M. n"4 au Budget 2O2l figurant en annexe de a
présente délibération

Comote rendu oar le Président des attributions exercées par déléoation du Conseil

z-'-)'f)

Prés nt,

t4

Vu la délibération n"7C du Conseil communautaire du 16 juillet 2O2O donnant délégation au Président, pendant toute la
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Le Président rend compte au Conseil, qui en prend acte, de la signature des marchés détaillés en annexe.

*'{
Le Secrétaire de séance,


