
Département d u Bas- Rhin

PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 02 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le deux mars à 19 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre, dûment convoqués le vingt janvier se sont réunis en session ordinaire au Forum
Adrien Zeller à la Maison de I'lntercommunalité à Bouxwiller sous la présidence de M. Patrick N/ICHEL

Nombre de conseillers. 60 Conseillers présents titulaires : 43 + 6 Pouvoirs
suppléants:4

Secrétaire de séance: Mme S. FISCHBACH

Sous la présidence de : N4. P. MICHEL

PRESENTS: M.T. SPACH, Mme L.JOST-tIENHARD, M. P. N/ICHEL, Mme D, HAMM, IV]. S. FATH, MmesA. CHABERT, L. N/EHL,
MM. M. N/EYER, D. ETTER, F. ENSMINCER, Mme C. KISTER, MM. E. WACNER, Mme C. NISS - Suppléante -, tvjM. R. MULLER -
SUPPIéANT_,H.DOEPPEN,MMCE.BECK, MMESC.MUNSCH,S.FISCHBACH,MM.J._M.KRENER,C.HALTER,C.WINDSTEIN,
Y. KLEIN, P. CANCLOFF - Suppléant -, D. MARMILLOT - Suppléant -, R. SCHMITT, D. BURRUS, J.M. HOERTH, H. STECNER,
MMC C. DURRMEYER-ROESS, MN/., R. N/ULLER, C. FAUTH, S. LEICHTWEIS, P, HERRMANN, J.L. RINIE, B. KRIECER, M.
KRAPFENBAUER, A. SPAEDIC, J.C. BERRON, R. LETSCHER, R. KOENIC, Y. RUDIO, C. EICHWALD, C. SAND, MmeV. DA SILVA
ADRIANO, M. C. DORSCHNER, Mme D. SCHIVITT-MERX, M. J.N/. RETCHHART.

EXCUSES : MM. B. SCHAFF, M. CANCLOFF - Pouvo à M. C. WINDSTEIN -, D. FOLLENIUS, C. REUTENAUER, J.-M,
FISCHBACH - POUVOiT à M. J._M. KRENER', Mme E. SCHLEWITZ _ Pouvoir à Mme S. FISCHBACH _, MM. S. FERTIC, L.
STEINMETZ, A. DANNER, T. SCHINI - Pouvoir à M. H. STECNER -, D. HOLZSCHERER, F. DE FICUEIREDO, Mmes F. BOURJAT
- Pouvoir à M. Y. KLEIN -, C. DOERFLINCER - Pouvoir à M. J.M. RETCHHART -.

l. Désignation d'un secrétaire de séance

Mme Sabine FISCHBACH est désignée comme secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président, Patrick MlCHELouvre la séance

ll. Procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 janvier 2023.

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 janvier 2023 est adopté à l'unanimité.

COMMUNAUTE DECOMMUNES
DE HANAU-LA PETITE PIERRE



lll. ordre du jour du Conseil communautaire du o2y'o32023

l. Désignotion d'un secrétaire de séonce

Approbation du Procès-verbal de lo séance du 26/01/2023

Délibérations

Délibération nol :Avis de la Communauté de Communes sur le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saverne Plaine
et Plateau arrêté

Délibération n"2:Adoption des tarifs de la boutique de l'Office de Tourisme intercommunal, des entrées du Château de
Lichtenberg, de sa boutique et de sa cafétéria

Délibération no3:Dénonciation de la convention de participation financière signée avec le SMICTOM de la région de
Saverne pour la collecte des biodéchets

Délibération no4:Vente de terrains dans le PIA d'lngwiller

Délibération n"5:signature avec l'ATl P d'une convention d'accompagnement technique en aménagement et en

urbanisme pour le réaménagement de la traverse de la Commune de La Petite Pierre

Dél i bératio n n'6 : Débat d'Orientations B ud gétai res 2023

tV. Compte-rendu por le Président des ottributions exercées por délégotion du Conseil

V. Divers

lV. Délibérations

Délibération nol :Avis de la Communauté de Communes sur le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saverne Plaine
et Plateau arrêté

Rapporteur : M. P. MICHEL

Vu I'article Ll43-2O du code de l'urbanisme,

Vu la délibération 2Ol9-lll-O4 du comité syndical du PETR du Pays de Saverne Piaine et Plateau du 19 mars 2Ol9 portant
un avis défavorable au projet de SRADDET arrêté le 14 décembre 2018, notamment au regard de l'insufiisance de la prise

en compte des efforts déjà faits par certains territoires pour réduire la consommation foncière,

Vu I'avisfavorable du Président du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 28 mars 2Ol9 sur le PLUIdu Pays de La

Petite Pierre, reconnaissant notamment que ce PLUi porte un eflort de réduction de la consommation foncière de -54o/o

d'ici 2O3l et se positionne dans une véritable gestion économe du foncier,

Vu l'avis favorable du Président du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 9 mai 2Ol9 sur le PLUi du Pays de Hanau,

reconnaissant notamment que < la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre n'a quasiment pas consommé
de foncier économique dans ses zones d'activités depuis l'approbation du SCoT !e 22 décembre 2O1ll >,

Vu le refus de dérogation du Sous-Préfet de Saverne du 2 mai 2Ol9 à I'ouverture à I'urbanisation limitée pour le PLUi du
Pays de La Petite Pierre, au motif que même si le projet est modéré dans sa consommation d'espaces naturels, agricoles
et forestiers (ENAF), les projets d'extensions des zones urbaines dédiées à I'habitat, aux activités économiques et
touristiques, devront être limités en surlace avant I'arrêt du SCoT en cours de révision,

Vu I'avis défavorable du Sous-Préfet de Saverne du 16 mai 2Ol9 sur le PLUI du Pays de Hanau et demandant à la

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre de le réarrêter, notamment pour réduire les extensions dédiées
aux zones d'activités économiques dans le PLUi du Pays de Hanau (35ha) afin de rester compatible avec les orientations
du SCoT en vigueur (3Oha),

It.

ilt.
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Vu I'instruction du Couvernement du 29 juillet 2Ol9 (NOR: LOCLlglSOgOJ) aux Préfets de régions et aux Préfets de
départements relative à I'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de I'espace et demandant de l'envisager
comme un objectif de convergence et de cohérence des politiques publiques en matière d'énergie, de climat, d'écologie,
d'urbanisme, de cohésion et d'agriculture,

Vu le point 2O21-|V-CON4 sans vote du comité syndical du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau du 7 décembre2O2l
ind iq uant que, dans un contexte deZéro Artiflcialisation Nette (ZAN), le pilotage des politiq ues publiq ues locales nécessite
de se doter d'un observatoire du territoire dans le domaine du foncier et de I'urbanisme,

Vu la circulaire d u 4 aoÛt2O22du Ministre de la transition écologiq ue et de la cohésion des territoires aux Préfets, indiquant
qu'il n'y a pas lieu < d'anticiper le résu ltat d u d ialogue entre les collectivités et celui du processus de déclinaison de l'objectif
de réduction de moitié de la consommation d'ENAF et celui du processus de déclinaison de I'objectif è chaque échelle
territoriale >,

Vu l'article Ll4l-8 du code de I'urbanisme qui prévoit que pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation
des sols, le document d'orientation et d'objectifs du SCoT peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant
compte des eflorts de réduction de la consommation d ENAF déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière
d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme,

Vu
. I'avis du groupe de travail < Urbanisme > de la Communauté de Communes du 31 aoCtl2O27

. I'avis de la conférence des Maires de la Communauté de Communes du 29 septembre 2022

. la délibération du Conseil Communautaire du 27 octobre2022
faisant part de l'inquiétude face à un arrêt prématuré du SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau en cours de révision,
préconisant d'attendre que les déclinaisons du SRADDET soient définies et recommandant de revoir le projet de SCoT
pour mieux tenir compte des orientations de la Loi Climat et Résilience et des projets des territoires,

Vu la délibéralion 2O22-V-O4 du Comité syndical du PETR du Pays de Saverne Plalne et Plateau du 29 novembre 2022
arrêtant le projet de SCoTdu Pays de Saverne Plarne et Plateau, malgré l'opposltion des cinq délégués titulaires de la
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre,

Vu
. I'avis du groupe de travail < Urbanisme > de la Communauté de Communes du l.,février 2023
. I'avis de la conférence des Maires de la Communauté de Communes du 15 février 2023

s'inquiétant des importantes différences observées entre les grandes orientations du Document d'Orientation et
d'Objectifs (DOO) présentées en Comité de Pilotage et en Conférence des Maires du PETR en mars 2022et les grandes
orientations du DOO retenues dans le SCoT arrêté en novembre 2022, notamment celles relatives à l'armature
économique, à la répartition des surfaces économiques et à I'objectif de renouvellement urbain,

Considérant que la planification de I'urbanisme est à réinventer au regard des objectifs Zéro Artificialisation Nette et Zéro
Emission Nette 2O5O,

Considérant qu'en termes de planification de la consommation foncière, il s'agit de passer d'une obligation d'objectifs à
une obligation de résultats,

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

* d'ÉMETTRE un avis défavorable au SCoT arrêté du Pays de Saverne Plarne et Plateau sur la base du rapport, débattu en
groupe de travail < Urbanisme > du l"'février 2023 puis en Conférence des Maires de la Communauté de Communes du 15
février 2023, et annexé à la présente délibération ;

* de DEMANDER un second arrêt du projet de SCoT du Pays de Saverne Plaine et Plateau après avoir revu le document
afin qu'il:

r soit intégrateur des :

o déclinaisons de I'objectif ZAN lorsque le SRADDET sera arrêté ;

o Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) adoptées avant I'approbation du SCoT, notamment pour
être compatible avec leurs orientations en termes d'habitat et de commerce ;

^ nrnia+u yrwlvls de développement des infrastructures de mobilité qui concourent à achever le maillage du

""i"'T:i;*m:iiï:::l:'ï?il,:î:',ïffiJ::i:'::ri:::ï:;il"ïiïilîlriiï"
communautaire le 29 septembre2C22 et des terrltoires voisins'

r complète et nuance Ie DOO et les calculs le justifiant pour:
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étaler la production de logements sur les deux décennies en fixant des objectifs de densité et de
renouvellement urbain plus réalistes et ambitieux sur la première décennie et moins élevés sur la

deuxième;
permettre un développement économique et donc de I'emplor équilibré entre les territoires, en particulier
pour maintenir et développer des emplois à proximité des habitants, et ceci en compatibilité avec
I'armature économique du Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) débattu ;

prévoir: des dispositions permettant de déclrner dans les.documents d'urbanisme une approche
consistant à :

. protéger de toute artificialisation certaines zones agricoles du fait de leur potentiel agricole ou de
leu r sensi bi I ité environnementale ou paysagère,

. privilégier la localisation des bâtiments agricoles sur des zones agricoles aux enjeux moindres;

* de DEMANDER au PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau la mise en ceuvre à son échelle d'un observatoire de
l'artificialisation:

o dont I'objectif prioritaire sera de définir précisément dans le nouveau SCoT arrêté :

o Les contours de I'enveloppe urbainetelle que prévue par le SCoT, point de départ du calcul de la

consom mation foncière ;

o Les contours de I'enveloppe constructible telle que définie par les documents d'urbanisme communaux
et intercommunaux en vigueur ;

o L'écart entre ces deux contours qui sera comptabilisé comme consommation d'ENAF;

o L'évolution temporelle de cet écart au regard de la caducité progressive des documents d'urbanisme et
des zones à urbaniser ;

r permettant aux Communes et EPCI :

o de renoncer, suspendre ou maintenir des projets de consommation d'ENAF en connaissance de cause ,

o d'évaluer les incidences du projet de SCoT sur leur territoire avant de devoir I'arrêter ;

. assurant l'évaluation régulière de la mise en ceuvre eflective du SCoT et du respect par les différents territoires des
objectifs fixés de réduction de la consommation d'ENAF, de productions diversifiées de logements et de création
d'emplois.

Délibération n.2:Adoption des tarifs de la boutique de I'Office de Tourisme intercommunal. des entrées du Château de
Lichtenberg. de sa boutique et de sa cafétéria

Rapporteur : M. J. C. BERRON

Vu les propositions du Vice-Président chargé de la culture, du patrimoine et du tourisme,

Vu l'avis favorable du Bureau,

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

* de FIXER, à compter de la date à laquelle sera rendue exécutoire cette délibération, les tarifs de la boutique de l'Office de
Tourisme intercommunal, des entrées du Château de Lichtenberg, de sa boutique et de sa cafétéria, détaillés
respectivemen[ dans les annexes A, B, C et D de la présente délibération ;

* dAUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document afférent à la présente délibération.

o

o

o

Saverne pour la collecte des biodéchets

Rapporteur: M. H. DOEPPEN

Vu les statuts de la Communauté de Communes,

Vu la délibération n"3 du 16 septembre2O2l,

Vu la convention de participation financière pour la collecte des biodéchets des accueils périscolalres et des
établissements d'accueil du jeune enfant signée le 28 septemt:re2021 avec le SMICTOM de la Région de Saverne,

Vu l'accord du SMICTOM pour ne pas appliquer le préavis prévu dans cette convention pour sa résiliation,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité dAUTORISER le Président ou son représentant
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. à résilier en date du 9 mars 2023 la convention de participation financière pour la collecte des biodéchets des
accueils périscolaires et des établissements d'accueil du jeune enfant signée le 28 septembre 2021 avec le
SMICTOM de la Région de Saverne ;

tout document afférent à la présente délibération.

Délibération n"4A:Vente d'un terrain du PIA d'lngwiller à la SCI FLOM

Rapporteur: M. H. DOEPPEN

Vu le Permisd'Aménager n"067 22222 ROOOI délivré par le Maire d'lngwiller le25mai2022,

Vu les délibérations n'll du Conseil communautaire du 19 mai 2022el n"9 du Conseil communautaire du 26 janvier 2023,

Vu le formulaire de réservation signé par la SCI FLOM le 25 janvier 2023 pour un terrain de 17 ares et le versement d'un
dépôt de garantie de 13 43O € représentant 20 % du prix de vente HT du terrain,

Vu I'avis favorable du Bureau,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité moins 2 abstentions (Mme A. CHABERT et M. D. BURRUS)

* de VENDRE, dans le P.l.A. d'lngwiller, à la SCI FLOM un terrain de 17 ares au prix de 3 95O € H.T. / are (4667,35 € TVA sur
marge comprise / are) soit 67 15O € H.T (79 344p5 € ryA sur marge comprise) ;

* de PRECISER qu'à ce prix de vente se rajoutera I'ensemble des frais de géomètre (procès-verbal de division parcellaire,
procès-verbal d'arpentage, abornement, utilisation du Livre foncier informatique, publication au portail Céofoncier, ...)

avancés par la Communauté de Communes;

* de CHARCER le notaire choisi par I'acquéreur du règlement de la vente ;

* dAUTORISER le Président ou son représentant à signer les actes de vente ainsi que tout document afférent à cette
vente.

Délibération n"4B :Vente d'un terrain du PIA d'lnqwiller à la SàRL HANAU PAYSACE

Rapporteur: M. H. DOEPPEN

Vu le Permis d'Aménager n"067 22222 ROOOI délivré par le Maire d'lngwiller le25 mai2022,

Vu les délibérations n"ll du Conseil communautaire du 19 mai 2022el no9 du Conseil communautaire du 26 janvier 2023,

Vu le formulaire de réservation signé par la SàRL HANAU PAYSACE le 31 janvier 2023 pour un terrain de 30 ares et le
versement d'un dépôt de garantie de 23 7OO € représentant 20 % du prix de vente HT du terrain,

Vu I'avis favorable du Bureau,

Le Conseil, aprèsen avoir délibéré, décide à I'unanimité moins 2 abstentions (MmeA. CHABERTet M. D. BURRUS)

* de VENDRE, dans le P.l.A. d'lngwiller, à la SàRL HANAU PAYSAC E un terrain de 3O ares au prix de 3 95O € H.T. /are (4 667,35
€ ryA sur marge comprise / are) soit118 5OO € H.T (l4O O2O,5O € ryA sur marge comprise) ;

* de PRECISER qu'à ce prix de vente se rajoutera I'ensemble des frais de géomètre (procès-verbal de division parcellaire,
procès-verbal d'arpentage, abornement, utilisation du Livre foncier informatique, publication au portail Céofoncier,...)
avancés par la Communauté de Communes;

* de CHARCER le notaire choisi par I'acquéreur du règlement de la vente;

* dAUTORISER le Président ou son représentant à signer les actes de vente ainsi que tout document afférent è cette
vente.
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urbanisme pour le réaménagement de la traverse de la Commune de La Petite Pierre

Rapporteur: M. P. MICHEL

Vu les statuts de la Communauté de Communes,

Vu le Code Cénéral des Collectivités Territoriales, notamment les articles l-5721-l et suivants,

Vu I'arrêté préfectoral du2gjuin 2Ol5 portant création du Syndicat mixte à la carte <Agence Territoriale d'lngénierie
Pu bliq ue > et I'a rrêté mod ificatif d u 2 j u illet 2015,

Vu les délibérations du 30 novembre 2Ol5 et du 2l mars 2016 du comité syndical de I'ATIP adoptant les modalités
d'intervention de I'ATl P relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions correspondantes,

Vu l'avis favorable du Bureau,

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

* d'APPROUVER la convention correspondant à la mission d'accompagnement technlque en aménagement et en
urbanisme relative au réaménagement de la traverse de la Commune de la Petite Pierre et jointe en annexe de la présente
délibération ;

* de PRECISER q ue cette mission correspond à 50 demi-journées d'intervention (mod ule de base) incluant la participation
à 8 réunions ;

* dAUTORISER le Président ou son représentant à signer cette convention ;

* de PRENDRE ACTE du montant de la contribution2023 relalive à une mission complémentaire de 3OO € par demi-
journée d'intervention fixé par le comité syndicalde I'ATIP;

* dAUTORISER le Président à signer tout autre document afférent à la présente délibération.

Délibération n'6: Débat d'Orientations Budgétaires 2O23

Rapporteur: M. P. MICHEL

Vu l'article L.5211-36 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales,

Vu I'avis favorable de la Commission des Finances du 2l février 2023 sur les Orientations Budgétaires2023,

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les Orientations
Budgétaires pour 2C23 intervenu sur la base du rapport sur les Orientations Budgétaires 2C23 annexé à la présente
délibération.

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

Vu la délibération n"7C du Conseil communautaire du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président, pendant toute la

d urée de son mandat, pour prend re 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 adaptéeainsi 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 d'avenants de marchés détaillés en AnnexeA.

Le Secrétaire de séance,
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Le Président,


