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Service Finances

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a été créée le 1er janvier 1999. Elle regroupe
les communes de Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai et Obernai.
La CCPO compte 18 600 habitants (INSEE – Fiche DGF). La population se détaille ainsi :
- Bernardswiller :
- Innenheim :
- Krautergersheim :
- Meistratzheim :
- Niedernai :
- Obernai :

1 516 habitants
1 139 habitants
1 745 habitants
1 462 habitants
1 214 habitants
11 524 habitants

Depuis maintenant plusieurs années, la CCPO a construit ses orientations budgétaires et ses budgets tout en
supportant des contraintes grandissantes
antes imposées par l’Etat. De nombreux ajustements budgétaires sur les
charges ont ainsi été décidés dès 2014 :
•
•
•
•

Renégociation bancaire,
Relance de marchés publics,
Fin de financement du Pays Bruche Mossig Piémont et GLCT Vis-à-Vis,
Vis
Gel des effectifs et des charges de fonctionnement.

Le 28 octobre 2015, la CCPO a décidé d’instituer le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Le
dispositif permet à l’EPCI de bénéficier d’un mécanisme simple pour assumer les importants transferts de
compétences introduits
troduits par différentes lois (ALUR, MAPTAM et NOTRe).
La CCPO perçoit la totalité des produits économiques du territoire et reverse par des allocations
compensatrices une part de ces produits aux communes membres. Lorsqu’il y a transfert de compétences,
ces
es allocations sont réduites du coût net de la compétence transférée.
En 2016, la CCPO a pris les compétences Aire
Air d’Accueil des Gens du Voyage, promotion du tourisme,
t
développement économique et urbanisme.
urbanisme
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BUDGET PRINCIPAL
Le budget primitif 2017 intègre les résultats prévisionnels de 2016 de chaque budget.
Malgré une hausse de reversement du Fond National de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC), la CCPO a établi son budget primitif sur la base des orientations budgétaires votées en
décembre 2016.
Les grands postes de dépenses pourront être assumés.
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I. Informations statistiques et fiscales

TAXES EN VIGUEUR POUR LES EPCI DU SUD BAS-RHIN
(Taux 2017 pour la CCPO)

Taxe
Communauté de Communes d'habitation
Sélestat
10.10%
Pays d’Erstein
7.59%
Ried de Marckolsheim
7.19%
Piémont de Barr - Bernstein
5.27%
Pays de Ste Odile (2017)
4,13%
Molsheim
3.84%
Rosheim
3.77%

Taxe
foncière
bâti
6.06%
5.41%
3.71%
3.22%
1,77%
1.87%
2.37%

Taxe
foncière
non bâti
23.96%
17.38%
19.55%
12.48%
9,11%
6.75 %
12.29%

CFE
8.44%
23.49%
8.42%
22.24%
20,42%
2.89%
22.93%

II. Présentation générale du budget
Les résultats de l’exercice 2016 sont repris par anticipation au Budget Primitif 2017.
Pour le budget Principal, l’affectation partielle des résultats porte sur une valeur de 1 440 000.00 €.
Le compte administratif 2016, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels
suivants :
COMPTES ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

2012
Report N-1

2014
797 131,46

Estimatif 2016
838 086,95

Recettes

2 706 468,61 2 777 196,85 2 723 135,47 2 730 523,91

9 420 594,38

Dépenses

1 941 597,76 2 170 498,15 2 218 807,29 2 451 553,75

8 406 617,70

Résultats

1 023 541,86

1 852 063,63

992 194,04 1 301 459,64 1 079 580,87

1 850 000,00

-638 046,52

-195 062,55

-500 848,96

-241 493,92

Recettes

2 303 528,51 1 157 000,42

485 416,30

788 802,29

396 253,78

Dépenses

2 277 170,32

714 016,45

791 202,71

529 447,25

547 869,43

Résultats

-638 046,52

-195 062,55

-500 848,96

-241 493,92

-393 109,57

-410 000,00

385 495,34

797 131,49

800 610,68

838 086,95 1 473 954,06

1 440 000,00

Résultats cumulés

-664 404,71

385 495,34

2015
800 610,71

Report N-1

258 671,01

2013

Montants retenus
pour l'affectation
partielle

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2017 de 10 885 286 € en fonctionnement
et 27 082 984 € en investissement, soit un total de 37 968 270. €, dont 10 885 287 € de dépenses budgétaires
réelles.
Ces dépenses ont été établies à partir de l’estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en décembre
2016 et qui concernent l’exercice 2017.
Ces prévisions budgétaires tiennent compte de la Fiscalité Professionnelle Unique soit l’intégration d’une
écriture en dépenses et en recettes égale à 5 603 378 €.
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III. Détail des prévisions budgétaires (section de fonctionnement-dépenses)
a. Valorisation du patrimoine bâti non protégé

BP 2017 12 000 €
BP 2016 12 000 €

En 2016, la CCPO a versé 4 811 € de subvention en faveur de 6 rénovations de bâtiment.
Depuis la mise en place du dispositif d’aide en faveur de la valorisation du patrimoine en 2003, la CCPO a
versé 193 529 € de subvention, et ceci en faveur de 235 bâtiments rénovés.

b. Plan lumière

BP 2017 1 000 €
BP 2016 1 000 €

Suite à la délibération du 13 avril 2005, la Communauté de Communes verse une participation incitative
aux communes pour la réalisation d’étude ou pour l’exécution de travaux liés à l’illumination du
patrimoine.
Depuis la mise en place de l’opération, la Communauté de Communes a versé 5 465,06 € aux
communes.
Une demande d’aide a été formulée par la commune d’Innenheim, l’instruction est en cours.

c. Com’Taxi

BP 2017 11 000 €
BP 2016 10 000 €

11 000 € sont nécessaires au paiement des sociétés de taxi pour la réalisation des courses et au
paiement des frais de la ligne téléphonique. De janvier à septembre 2016, 994 déplacements on
été effectués. Depuis la mise en place du service, en 2003, 10 824 trajets ont été effectués par 461
utilisateurs différents.
Le financement de ce service de transport est couvert à 30% par les usagers, la Communauté de
Communes finance 40% et le Conseil Départemental 30%.
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d. Soutien aux associations et organismes

BP 2016 92 450 €
BP 2015 145 784 €

Le détail des subventions et participations à verser au cours de l’année se décompose ainsi :
Associations
Mission Locale

Budget 2017
14 500 €

Associations sportives des collèges

2 000 €

CCCR-Valorisation du Mont Ste Odile

3 000 €

Syndicat Mixte Piémont des Vosges
APERO

52 200 €
3 000 €

Maths Sans Frontières
Opérations Festives

250 €
12 000 €

Champ du Feu

4 000 €

PAEJ (Point d'accueil et d'écoute jeunesse)

1 500 €

Totaux

92 450 €

e. Aménagement numérique

BP 2017 880 164 €
BP 2016 434 285 €

La Région Alsace et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont approuvé en 2012 le Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Ce schéma prévoit la construction d’un
Réseau d’initiative publique (RIP) Très Haut Débit (THD) dans les communes ne faisant pas l’objet d’un
déploiement sur fonds propres des opérateurs privés.
Les objectifs du THD Alsace :
• assurer l’aménagement solidaire et l’attractivité économique de l’ensemble du territoire
alsacien,
• de permettre aux différents opérateurs de proposer un service de qualité à un tarif abordable.
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Une DSP (délégation de service publique) à cet effet :
La DSP concerne la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement du
réseau très haut débit FttH (Fiber to the Home).
Elle prévoit :
• une tranche ferme concernant environ 700 communes et 380 000 prises. Les six communes de
la CCPO sont dans cette tranche.
• une tranche conditionnelle concernant des communes déjà couvertes par un réseau câblé
modernisé, soit une centaine de communes et environ 98 000 prises.
Après mise en concurrence de trois offres, la Région a attribué et signé le contrat de DSP le 5 décembre
2015 pour une durée de trente ans avec le groupement d’entreprises NGE Concessions (mandataire),
Altitude Infrastructure, Miranda et Callisto ; groupement substitué par la Société ROSACE le 5 avril
2016.
Les engagements contractuels de la Société ROSACE :
-

Desservir les 129 communes prioritaires dans un délai de 3 ans maximum. Sont concernées
Bernardswiller et Meistratzheim,

-

Desservir toutes les communes restantes de la tranche ferme dans un délai maximum de 6 ans.
Sont concernées Innenheim, Krautergersheim, Niedernai et Obernai,

-

Conduire 16 chantiers locaux en parallèle,

-

Affecter une ingénierie du réseau conforme aux attentes des opérateurs et aux préconisations
de l’Etat,

-

Créer une société dédiée et apporter des garanties financières suffisantes (Société ROSACE),

-

Exploiter et commercialiser les DSP existantes à leur terme : Alsace Connexia (2020), Haut-Rhin
Telecom (2021) et NET67 (2016).

Les investissements à réaliser par la Société ROSACE seront dédiés à la réalisation des réseaux de
transport et de distribution, à la pose des armoires de télécommunications et au déploiement de la fibre
optique. Le coût total du projet est de 450 M€.
La Région assure le préfinancement de la subvention publique attendue par le concessionnaire. En effet,
le projet sera partiellement financé par des aides de l’Etat et du FEDER (fonds européens), les aides de la
Région, des deux Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin et par les contributions des collectivités locales
communes ou communauté de communes sur la base d’un forfait par prise.
Le contrat de concession conclu entre la Région et ROSACE prévoit une subvention publique globale de
163,9 millions d’euros pour la tranche ferme (soit 36% du total des investissements).
Après déduction des participations de l’Europe (FEDER) et de l’Etat (FSN), qui représentent 48,50 % du
montant de cette subvention publique (montant final en cours de calcul par l’Etat – Mission Très HautDébit), les participations de la Région et des différentes collectivités d’Alsace s’élèvent comme suit :

Région
attendue
Département du Bas-Rhin
attendue
Département du Haut-Rhin
attendue
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3 459 034 €

(2,11 %) de la subvention publique

3 262 758 €

(1,99 %) de la subvention publique
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La compétence intercommunale :
Le développement de l’aménagement numérique doit être abordé de manière globale à l’échelle du
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. La prise de compétence par
l’intercommunalité permet de rendre attractif le territoire et doit permettre un déploiement rapide du
FttH (Fiber to the Home : fibre à chaque habitation), de désigner un interlocuteur unique en matière
d’aménagement numérique et d’assurer une solidarité financière entre les communes.
Les nouveaux statuts approuvés par arrêté préfectoral le 30 mai 2016 donnent ainsi compétence à la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour l’adhésion de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) régional et
son financement.
Les travaux de construction du réseau FttH ont démarré à Bernardswiller et Meistratzheim par la pose
des socles des Sous-Répartiteurs-Optiques (SRO).
Les prochaines étapes consistent en la construction du Nœud de Raccordement Optique à Obernai et
au déploiement de la fibre vers les deux communes prioritaires.
Pour le périmètre de la Communauté de Communes, le tableau ci-dessous rappelle la situation de
chaque commune membre :
CODE INSEE
2013

COMMUNES

PRISES TOTALES
(APS 2013)

OBSERVATIONS

67031

Bernardswiller

819 Commune prioritaire

67223

Innenheim

574

67248

Krautergersheim

846

67286

Meistratzheim

808 Commune prioritaire

67329

Niedernai

568

67348

Obernai

7 128

Total de prises

10 743

La participation financière de la Communauté de Communes, pour le périmètre de la tranche ferme est
arrêté à :
10 743 prises x 175 € = 1 880 025 € 1,15 % de la subvention publique attendue
Grâce au dispositif de mise en concurrence le forfait à la prise estimé dans le cadre du SDTAN à 375 € la
prise est passé à 175 €. La participation de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
s’inscrit dans le financement global des collectivités locales pour la tranche ferme qui s’élève à 65 M€.
La Région procédera auprès de la Communauté de Communes à un appel de fonds progressif par
commune ou par zone arrière de sous-répartiteur optique (encore appelé point de mutualisation), aufur-et-à-mesure de l’avancement des travaux et après déclaration par le concessionnaire ROSACE de la
mise en service commerciale auprès des opérateurs.
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f. Enfance et jeunesse

BP 2017 574 000 €
BP 2016 517 000 €

1) Périscolaires :
Pour la 6e rentrée consécutive, les périscolaires ouvriront en 2017 en pleine capacité. Avec 8 centres
d’accueil collectif de mineurs sur les 6 communes, la Communauté de Communes peut proposer 452
places aux familles du territoire.
La DSP a été renouvelée et attribuée le 15 avril 2015 à l’ALEF et se terminera en 2021. Le budget du
service prévu pour 2017 s’élève à 1,592 M€.
Les paiements prévisionnels en 2017 :
Acompte à verser en mars 2017

229 178.71 €

Acompte à verser en juin 2017 correspondant au
solde de l’année 2016 (2e semestre 2016)
Acompte à verser en septembre 2017

137 507.22 €

TOTAL

443 677.18 €

76 991.25 €
Exécution

Dans un souci d’amélioration du confort de l’accueil des enfants et pour l’entretien des infrastructures
mis à disposition, il est nécessaire de prévoir une enveloppe d’investissements (60 000 €).
2) Animation jeunesse :
Depuis le début de l’année 2013, l’animation jeunesse est prise en charge par le Centre Socio Culturel
Arthur Rimbaud d’Obernai.
Le marché a été renouvelé pour la 2e fois en fin d’année 2016, pour la période 2017-2018. 1,5 ETP des
animateurs du centre accompagneront les jeunes dans leurs projets et pour des activités.
Les locaux jeunes sont proposés dans les cinq villages de la Communauté de Communes.

70 000 € sont consacrés à l’animation jeunes organisée par le Centre Arthur Rimbaud.
g. Développement durable

BP 2017 16 350 €
BP 2016 10 600 €

La Communauté de Communes participe à différentes actions de développement durable au
profit des habitants du territoire.
h. Plan Vélo Intercommunal

BP 2017 10 000 €
BP 2016 10 000 €

La Communauté de Communes bénéficie d’un maillage complet de son territoire en itinéraires cyclables
en site propre ou à usage mixte agricole-cyclable.
20 km d’itinéraires sont utilisés tout au long de l’année par les habitants mais également maintenant
par de nombreux touristes. Le réseau des itinéraires cyclables est proposé aux touristes à travers des
cartes et guides transmis par l’Office de Tourisme d’Obernai.
L’itinéraire Krautergersheim-Hindisheim reste sous maîtrise d’ouvrage départementale. Les travaux se
poursuivront sur plusieurs tranches notamment du fait d’importantes mesures compensatoires à
mettre en œuvre (coût : 951 000 €). Les dépenses prévues en 2017 correspondent à de l’entretien.
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i. Espace Aquatique L’O – Piscine Plein Air
Par délibération du 22 octobre 2014, l’Assemblée Délibérante a approuvé le choix d’un mode de gestion
délégué sous la forme d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’espace
aquatique L’O et a autorisé Monsieur le Président à engager ladite procédure visant à confier la mise en
service, la gestion et l’exploitation pour une durée de 7 années.
L’exploitation de la Piscine Plein Air a été couplée avec l’exploitation de l’Espace Aquatique l’O, sous la
forme d’une tranche conditionnelle subordonnée à la prise de compétence, par la Communauté de
Communes, de l’entretien, de la gestion et de la mise en exploitation de la Piscine Plein Air.
L’objectif majeur de la collectivité est de ne pas prendre tous les risques liés à l’exploitation du
service, par ce biais l’établissement public transfère une bonne part de responsabilité à son
délégataire et bénéficie de l’expertise d’un tiers en terme de gestion, point fondamental pour une
bonne exploitation de ce type d’équipement.
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a décidé de confier l’exploitation et la gestion de
ses équipements aquatiques en totalité à la Société Ellipse et à son cotraitant COFELY. Ce service
concerne l’accueil au sein de l’équipement de tout public susceptible de vouloir accéder aux services et
activités proposés par l’exploitant. La Communauté de Communes délègue à titre exclusif au fermier qui
en accepte la gestion à ses risques et périls.
Ainsi, il est demandé à la Société Ellipse de se charger des missions suivantes : Accueil des usagers
(public, scolaires, club), Organisation des activités demandées par la Collectivité (Apprentissage de la
nage, activités diverses, animation de l’espace de remise en forme), Gestion et relation avec les
occupants, Gestion du personnel, Entretien des installations, nettoyage et maintenance, Promotion de
l’équipement, Surveillance…
Le site de l’O d’une capacité d’accueil instantanée de 1 500 personnes a ouvert le 27 décembre 2010. Le
site de l piscine plein air d’une capacité d’accueil de 900 personnes a ouvert le 11/06/16. Depuis juin
2016, La CCPO dispose de deux équipements aquatiques permettant l’accueil simultané de 2400
personnes. Les objectifs de fréquentation sont atteints pour 2016, les équipements donnent entière
satisfaction aux usagers. Reste à la charge de la Communauté de Communes, le versement de la
contribution forfaitaire pour contrainte de service public. Dans le cadre de la mise à disposition des
bâtiments, la Société Ellipse versera à la Communauté de Communes une redevance d’occupation du
domaine public.

• Contribution CCPO LO 2017 :
• Contribution CCPO Plein-Air 2017 :
o BP 2017
• Transport pour la natation scolaire :

472 407 €
107 318 €
579 725 €
10 000 €
10 000 €

o BP 2017
o
• Investissements portant sur l’amélioration du bâtiment de de L’O :
o BP 2017
70 100 €
• La location-gérance du Rest’O permet d’encaisser des loyers s’élevant à 24 000 €/an.
• Chaque année le délégataire versera 12 000 € à la CCPO au titre de la Redevance
d’Occupation du domaine public.
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j. Emprunts piscine – pistes cyclables

Prêt

Echéances

BP 2017 391 014.32
014
€
BP 2016 388 510
510.16 €

Restant dû au
31/12/16

Restant dû au
31/12/17

Fin

Taux

Emprunt Piscine 1 CE

Emprunt Piscine 2
CCM
Emprunt Piscine 4
CE
Emprunt PC 5
CE
Totaux

150 510.64

1 660 426.41

1 559 410.72

2024

Renégocié en 2015 à
3.05 %

158 647.04

1 781 176.86

1 606 400.62

2030

Renégocié en 2016 à
1.10 %

65 448.80

556 429.25

516 353.62

2027

4.56 %

16 407.84

125 635.41

111 368.98

2024

1.78 %

391 014.32

4 123 667.93

3 793 533.94

3 793 000
3 491 000
3 182 000
2 866 000

Capital Restant au 31/12
après renégociation

2 543 000
2 211 000
1 872 000
1 525 000
1 182 000
835 000
479 000
220 000
74 000
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

k. Tourisme

2025

2026

2027

2028

2029

BP 2017 530 363 €

FONCTIONNEMENT :
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente
de plein doit, en lieu et place de ses communes membres, s’agissant de la compétence de promotion du
tourisme.
Le budget de cette nouvelle compétence est détaillé dans le tableau ci-dessous.
ci dessous. Une prise en charge de
la ville d’Obernai à hauteur de 94 400 € sera déduite de l’attribution de compensation versée à la
commune. Par ailleurs une subvention de 95 000 € en compensation des travaux sur le
l bâtiment de
l’Office de tourisme sera versée à la CCPO par la Ville d’Obernai.
DEPENSES

RECETTES

Subvention de fonctionnement (CCPO et
VO)
Participation aux événements de Noël

307 000
18 000

Logiciel de gestion de la taxe de séjour

5 616

Divers (maintenance bâtiment…)

3 500

TOTAL
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Taxe de séjour

210 000

Réduction AC OBERNAI

94 400

Participation CCPO

29 716

TOTAL

334 116

Service Finances

INVESTISSEMENT :
Des travaux sont prévus afin de réaménager les locaux de l’Office de Tourisme situé 1 place du Beffroi à
Obernai. Ces travaux seront pris en charge à 50 % par la CCPO et à 50% par la Ville d’Obernai. Le
montant total de ces travaux s’élève à 190 000 € HT soit 228 000 € TTC.

l. Aire d’Accueil des Gens du Voyage

BP 2017 96 150 €

Un budget annexe a été créé. Le détail des dépenses de situe en fin de ce rapport.
Le budget principal apporte une participation de 96 150 €, somme qui est déduite de l’attribution de
compensation de la Ville d’Obernai. Il s’agira donc d’une opération blanche pour le budget de la CCPO.

m. Développement Economique

BP 2017 10 000 €

La loi 2015-991 portant Nouvelle Organisation du Territoriale de la République dite loi NOTRe, impose
notamment aux Communautés de Communes au 01/01/2017, la prise de compétence en matière de
développement économique.
La loi introduit différents volets de la compétence en matière de développement économique et ils se
présentent en quatre domaines d’interventions :
•
•
•
•

Les actions de développement économique
la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
le commerce
la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les zones d'activité

Un important travail doit être mené avec chaque commune pour assurer le transfert en 2017. Et le
dispositif de transfert a été conditionné : à une expertise financière, patrimoniale et foncière, ainsi, les
conditions financières et patrimoniales des transferts de biens attachés aux zones d’activité seront
actées par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des
communes membres. Ces délibérations doivent être réalisées au plus tard un an après le transfert de la
compétence.
En cas de besoin, 10 000 € ont été inscrits sur ce poste pour 2017.

n. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

BP 2017 98 000 €

Aux termes de l’article 136 de la loi ALUR les communautés de communes peuvent devenir compétentes
de plein droit en matière de PLU à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi soit
avant le 27 mars 2017. Avant le 27 mars 2017, les communes membres peuvent transférer à la
communauté de communes la compétence en matière de PLU, et ce, dans les conditions de droit
commun prévues à l’article L5211-17 du CGCT, ce dispositif a été introduit par la Communauté de
Communes le 23 novembre 2016 pour une prise de compétence au 1er janvier 2017. Les communes ont
toutes délibéré en faveur du transfert. Les statuts rénovés de la CCPO du 16 janvier 2017 prennent acte
de cette prise de compétence.
•

Le contenu de la prise de compétence :

La Communauté de Communes est l’autorité en charge des procédures d’élaboration, de modification,
de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme.
Les PLU communaux seront maintenus en vigueur le temps de l’élaboration du PLUi, et il n’existe pas de
date butoir pour établir un PLUi, c’est-à-dire un PLU commun aux six communes. L’échéance est à
définir par les élus du territoire.
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La Communauté de Communes poursuivra les procédures d’évolution (révision, modification, mise en
compatibilité, déclaration de projet) ou d’élaboration entamées par les communes avant la prise de
compétence. Il s’agit des procédures suivantes :
Commune

Procédure

Meistratzheim

PLU-Modification n°2

Krautergersheim

PLU-Modification n°2

Obernai

PLU-Modification n°4

Bernardswiller

Transformation
POS/PLU

Le transfert de compétence entraine également transfert du Droit de Préemption Urbain, celui doit être
instaurer à l’échelle intercommunale. Les communes continuent toutefois d’exercer le Droit de
Préemption pour les compétences qui les concernent. L’instruction des DIA passera à
l’intercommunalité.
Le Bureau des Maires du 1er février 2017 a approuvé les principes suivants :
-

Création d’un service d’ingénierie au niveau de l’intercommunalité par la mise à disposition
d’agents de la Ville d’Obernai à la CCPO pour aider la CCPO et les communes à la passation des
procédures en cours pour la gestion du DPU et pour engager le travail de lancement du PLUI
(42 000 €),

-

Prise en charge financière des procédures en cours mentionnées ci-dessus par
l’intercommunalité à compter de 2017, mais récupération des frais au niveau des allocations
compensatrices 2017 (28 000 €),

-

Prise en charge financière par la CCPO pour les frais de personnel (ingénierie) et pour toutes les
dépenses au-delà des forfaits susmentionnés et relatives aux évolutions des PLU et à
l’élaboration du PLUI à compter de 2017 (24 000 €).

o. Ressources Humaines

BP 2017 466 000 €

Au 31/12/2016, l’effectif de la CCPO était de 8 personnes. Cet effectif est stable depuis 2009. Des
saisonniers sont régulièrement embauchés en cas de nécessité.
En 2017, il y a lieu de prévoir ; le remplacement d’un agent pour congé maternité qui entrainera une
dépense d’environ 18 000 €, partiellement prise en charge par l’assurance de la CCPO ; le
remboursement partiel de l’indemnité par l’assurance statutaire de la CCPO de l’agent en congé
maternité permettra de percevoir 7 320 €.
Les recettes liées à ces dépenses correspondent à des refacturations aux autres budgets (57 100 € des
OM, 55 000 € de l’EAU, 55 000 € de l’ASSAINISSEMENT), en effet, les tâches effectuées par les agents de
la CCPO pour les différents budgets (Ordures Ménagères – Eau – Assainissement), génèrent une recette
de près de 203 220 € pour le budget principal de la CCPO. Enfin, la mise à disposition d’un agent à la
Ville d’Obernai conduit à percevoir 28 800 €.
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p. Services Généraux

BP 2017 Fonctionnement 222 853 €
Investissement 3 000 €

Les frais généraux sont essentiellement constitués de locations, des charges d’électricité, d’affranchissement, de
contrats de maintenance, d’assurance, et de frais de télécommunications; 3 000 € d’investissements sont prévus en
2017 notamment pour le renouvellement de matériels informatiques obsolètes.

q. Recettes réelles

-

BP 2017 9 329 609.00 €
BP 2016 8 790 740.00 €

Section de fonctionnement (extrait des opérations réelles)
Taxes

Taux 2016

Produit
2015

Produit 2016

Produits
attendus 2017

TH

4,13%

963 780 €

1 063 500 €

1 074 135 €

CFE

20,42%

371 351 €

2 782 287 €

2 810 110 €

CVAE
TF Bâti

-

379 236 €

2 595 002 €

2 339 836 €

1,77%

456 219 €

531 857 €

585 043 €

TF N Bâti

9,11%

49 237 €

74 959 €

82 455 €

Taxe de Séjour

210 000 €

TOTAUX

2 219 823 €

7 047 605 €

7 101 578 €

FPIC

-179 465 €

-396 541 €

-475 849 €

41 203 €

41 203 €

41 203 €

346 280 €

302 995 €

IFER

58 208 €

57 137 €

Rôles supp + dot supp

53 454 €

23 000 €

277 383 €

250 000 €

1 162 398 €

1 100 000 €

0€

44 696 €

8 589 990 €

8 444 760 €

5 787 228 €

5 600 958 €

2 802 762 €

2 843 802 €

Subvention CAF

199 802 €

130 000 €

Refacturation personnel

193 704 €

210 000 €

Loyer encaissés + fluides

27 603 €

54 000 €

10 000 €

12 000 €

2 935 €

3 000 €

434 044 €

409 000 €

3 236 806 €

3 252 802 €

FNGIR
TASCOM

DGF

81 440 €

Dotation groupement
CFE Plateforme Dambach
Recettes avant AC

2 163 001 €

Allocations compensatrices
reversées

-

Recettes fiscales

Redevance occupation
domaine
Subventions diverses

Recettes non fiscales
Recettes totales
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-

Section d’investissement (extrait des opérations réelles)

BP 2017 420 000.00 €
BP 2016 250 00.00 €

Recettes
Remboursement FCTVA
Affectation compte 1068
r. Les recettes d’ordre

Montants 2017 (€)
10 000.00
410 000.00
BP 2017 26 672 984.00 €
BP 2016 26 061 390.00 €

Il s’agit d’écritures d’ordre de report de résultat, d’affectation d’avances, d’amortissement, ou de transfert
d’écritures d’immobilisations en cours n’ayant aucune influence sur les opérations réelles.

Rapport du Budget Primitif 2017

15

Service Finances

Rapport du Budget Primitif 2017

16

Service Finances

Rapport du Budget Primitif 2017

17

Service Finances

BUDGET ANNEXE
ORDURES MENAGERES
Présentation générale du budget
Le compte administratif 2016, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels
suivants:
COMPTES ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

2012
Report N-1

2013

2014

2015

Estimatif 2016

Montants retenus
pour l'affectation
partielle

272 864,84

414 092,10

562 736,94

216 075,06

116 393,01

Recettes

1 990 406,88

2 064 283,11

2 044 655,23

2 060 165,28

2 423 906,03

Dépenses

1 849 179,62

1 902 539,58

2 061 408,17

2 159 847,33

2 177 952,61

Résultats

414 092,10

575 835,63

545 984,00

116 393,01

362 346,43

Report N-1

27 396,01

13 425,51

-13 098,69

-329 908,94

91 229,25

Recettes

17 050,44

53 147,47

113 276,63

786 205,19

224 793,24

Dépenses

31 020,94

79 671,67

430 086,88

365 067,00

224 886,41

Résultats

13 425,51

-13 098,69

-329 908,94

91 229,25

91 136,08

80 000,00

427 517,61

562 736,94

216 075,06

207 622,26

453 482,51

430 000,00

Résultats cumulés

350 000,00

L’affectation des résultats portera sur une valeur totale de 430 000.00 €. Le budget primitif fait apparaître un
total de dépenses (opérations d’ordres comprises) à prévoir pour 2017 de 603 784.00 € en fonctionnement et
422 842.00 € en investissement, soit un total de 1 026 626.00 €. Ces dépenses ont été établies à partir de
l’estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en décembre 2016 et concernant l’exercice 2017.

1) Nouvelle DSP
Depuis le 1er janvier 2017, la DSP de la gestion du service a été confiée au groupement ONYX EST ALPHA pour
une durée de 8 années.
•

Incinération des ordures ménagères

En 2014 et 2015, des travaux de désamiantage ont été entrepris sur l’usine d’incinération des déchets de
Strasbourg exploitée par notre prestataire de service SENERVAL. Ces travaux ont révélé la présence de
particules d’amiante dans le bâtiment. Pour réaliser le désamiantage complet, l’unité sera fermée pour 2 ans
et demi soit jusqu’au 1er janvier 2019. Cette fermeture implique le détournement des tonnages vers d’autres
unités. Par conséquent le coût du traitement (ordures ménagères et encombrants des déchèteries) a été
réévalué, passant de 88 € HT en 2016 à 107.24 € HT en 2017.
Quant à la TGAP qui était de 4.13 € HT en 2016, elle serait de 9 € HT dans la situation la plus défavorable
(variable en fonction du site de traitement utilisé chaque mois).
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Le budget a été calculé en tenant compte d’une TGAP à 9 € HT sur l’ensemble des ordures incinérées. Le coût
d’incinération des ordures ménagères s’établirait à 116.24 € HT (TGAP comprise).
•

Gestion des ordures ménagères

Par rapport à 2016 et conformément au contrat de délégation, le service de collecte sera rendu à l’identique
en 2017.
Les coûts, à la charge du délégataire sont présentés sont à la charge du délégataire. Ils comprennent la
maintenance du parc de bacs OM, la collecte, le transfert vers le site d’incinération de Strasbourg,
l’incinération des ordures ménagères ainsi que des coûts administratifs (logiciel, facturation, frais
fonctionnement,…)
•

Gestion de la collecte sélective

Les coûts, à la charge du délégataire sont à la charge du délégataire. Ils comprennent la fourniture et
distribution des sacs de tri, la collecte et le transfert vers le centre de tri, ainsi que le tri des emballages
recyclables.

2) Dépenses réelles de fonctionnement,
Au budget primitif, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 162 684.00 € :
Dépenses
Charges générales
Charges de personnels
Charges d’intérêts
Autres charges
Charges exceptionnelles
Totaux

BP 2016 (€)
2 001 889.71
55 000.00
2 141.00
5 000.00
40 100.00
2 101 828.00

BP 2017 (€)
65 574.00
57 100.00
2 010.00
8 000.00
30 000.00
162 684.00

La mise en place de la DSP a fait disparaitre la quasi-totalité des dépenses de fonctionnement du budget. Les
dépenses restantes correspondent à des dépenses de fonctionnement (communication, imprimés,
maintenance), des régularisations éventuelles de la REOMi 2016 ainsi que des frais de personnels qui seront
refacturés au délégataire.

3) Recettes réelles de fonctionnement,
Les recettes réelles de fonctionnement représentent 253 784.00 € :
Recettes
REOM Prestations DSP
Revente matériaux
Subventions
Redevance occupation
Produits exceptionnels

BP 2017
247 684.00
0.00
0.00
5 000.00
10 000.00
1 100.00
Totaux
2 227 145.00
253 784.00
Les opérations d’ordre en dépenses de fonctionnement sont égales à 441 100.00 € pour les écritures
d’amortissement, ainsi qu’un report du résultat de fonctionnement 2016 sur les investissements 2017.
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4) Dépenses réelles d’investissement,
Les dépenses réelles d’investissement représentent 422 842.00 €
Dépenses
Achat de conteneurs et autres
Investissement RI
Investissements divers
Investissement Déchèteries
Extension déchèteries
Remboursement dette (capital)
Dépenses Imprévues
Totaux

BP 2016
11 000.00
245 294.00
162 271.29
26 000.00
9 013.00
5000.00
453 578.29

BP 2017
0.00
95 010.00
99 372.00
21 670.00
192 645.00
9 145.00
5000.00
422 842.00

5) Emprunt

Prêt

Echéances

Emprunt Redevance
Incitative

11 111.00
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BUDGET ANNEXE
EAU POTABLE
Présentation générale du budget
Le compte administratif 2016, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels
suivants :
COMPTES ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

2012

2013

2014

2015

Estimatif 2016

Montants retenus
pour l'affectation
partielle

Report N-1

354 762,02

231 594,92

384 423,53

374 228,01

367 629,63

Recettes

610 489,20

510 197,20

620 616,31

503 273,93

571 660,52

Dépenses

300 023,36

290 924,66

314 299,01

291 631,59

240 191,44

Résultats

665 227,86

450 867,46

690 740,83

585 870,35

699 098,71

-313 340,75

-433 632,94

-66 443,93

-316 512,82

-218 240,72

Recettes

1 132 897,52

1 171 043,61

1 089 366,28

929 412,85

861 541,15

Dépenses

1 253 189,71

803 854,60

1 339 435,17

831 140,75

871 427,96

Résultats

-433 632,94

-66 443,93

-316 512,82

-218 240,72

-228 127,53

-240 000,00

Résultats cumulés

231 594,92

384 423,53

374 228,01

367 629,63

470 971,18

440 000,00

Report N-1

680 000,00

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 120 760 € et les recettes à 658 470 €. Les dépenses
correspondent notamment à la refacturation des salaires du budget principal (55 000 €), aux charges d’intérêts
(31 460 €), à des frais généraux et aux charges exceptionnelles. Les opérations d’ordre sont les
amortissements (132 500 €).
Les recettes sont constituées de la surtaxe sur le volume d’eau consommé, versées par SUEZ à la Communauté
de Communes (653 000 €), ainsi que d’une redevance d’occupation du domaine public (4 630 €).
Les dépenses réelles d’investissement sont égales à 1 077 710.00 € et les recettes à 340 000.00 €. Les
dépenses correspondent notamment à la programmation des travaux sur le réseau d’eau potable détaillé en
annexe (776 140 €) et au remboursement du capital de la dette (168 100 €).
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Les recettes correspondent à la récupération de la TVA des programmes de travaux antérieurs (100 000 €) et à
une affectation de la part du résultat 2016 (240 000 €)
La Gestion du service
a) Renouvellement DSP
L’ancienne délégation de service publique a pris fin le 31 décembre 2016. L’exécution de la nouvelle délégation de
service publique a débuté le 1er janvier 2017.
Le contrat a été conclu pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2031 inclus avec la société SUEZ EAU
FRANCE.
b) Les évolutions du service
La sécurisation du point de vue qualitatif et quantitatif du réseau d’eau potable est une préoccupation majeure de
la Communauté de Communes.
La protection de l’ensemble de chaque ressource est finalisée par arrêté préfectoral.
Plusieurs études hydrogéologiques ont démontrées l’impossibilité de recourir à d’autres ressources.
Une étude diagnostic du réseau a défini des axes prioritaires sur un programme de renouvellement de canalisations
et de sectorisation à mettre en place afin d’améliorer le rendement du réseau (75.8 % en 2014). Des compteurs de
sectorisation ont été posés à l’entrée et à la sortie de chaque commune.
Le Délégataire devra améliorer le rendement afin de préserver les ressources en eau et ainsi, la capacité de
production et de distribution du réseau (corrélation, recherche de fuite, détermination de tronçon de réseau ou de
branchement fuyard, programme de purge en concomitance avec les essais de poteaux à incendie, surveillance de
l’utilisation illicite des poteaux à incendie, gestion de compteur de chantier, détermination de surconsommation
anormale…).
La Communauté de communes souhaite notamment une amélioration des systèmes de traitement d’eau en place
par des procédés respectant au mieux l’environnement et souhaite une amélioration du service sur plusieurs axes
avec une consolidation à terme des charges d’exploitation.
-

MISE AUX NORMES DES STATIONS DE NEUTRALISATION :

Les usines de traitement de la Communauté de Communes font actuellement transiter l’eau brute au travers de
filtres composés de neutralité.
Au vu de la mise à l’arrêt de l’exploitation du gisement français et la nécessité d’importer la neutralité d’Islande il
apparait nécessaire de substituer à ce type de traitement un traitement par calcaire terrestre.
Descriptif des travaux
A cet effet, le délégataire s’engage à concevoir, réaliser et mettre en service, selon le descriptif détaillé en annexe
au présent contrat, les transformations nécessaires sur les 2 stations de traitement de Klingenthal et Saint Nabor.
A compter de leur mise en service, les nouvelles installations font partie du périmètre de la délégation.
Calendrier
Le délégataire s’engage à réaliser ce programme de travaux sur le premier semestre 2018.
Financement
Ces travaux de mise aux normes des stations de traitement font partie des charges du service assumées par le
délégataire dans le cadre des rémunérations prévues au chapitre 36 du présent contrat (financement par le prix de
l’eau).
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-

TELE RELEVE

Le Délégataire s’engage à mettre en œuvre sur l’ensemble du périmètre de la délégation une télé relève de
l’ensemble du parc compteur en réseau fixe longue portée.
Les compteurs et les têtes émettrices fixées sur les compteurs sont des investissements concessifs, biens de retour
pour la Collectivité en fin de contrat
Le réseau de récepteurs est un investissement assuré dans le domaine privé du délégataire.
•

Réseau structurant de récepteurs radio

Le Délégataire s’engage à installer la 1ère année du présent contrat un réseau de récepteurs radio longue portée
destiné à couvrir l’ensemble du territoire.
La Collectivité facilitera à cet effet l’implantation de ces récepteurs sur les parties hautes et les toitures des
bâtiments publics.
•

Compteurs à têtes émettrices

Le Délégataire équipera l’ensemble des compteurs d’une tête émettrice et renouvellera à cet effet l’ensemble des
compteurs qui ne seraient pas compatibles avec la fixation de cette tête émettrice.
L’ensemble du parc devra être équipé pour le 31/12/2018.
•

Services aux abonnés

Dès l’équipement en place les usagers bénéficieront des services suivants inclus dans les charges du Délégataire :
-

une facturation semestrielle sur la base des consommations réelles

-

un accès permanent au suivi de leur consommation via un site internet sécurisé

-

le dispositif individuel d’alerte fuite actif

•

Rendement de réseau

Parallèlement le délégataire paramétrera l’outil Aquadvanced afin de visualiser l’état du rendement de réseau à
partir des données du SIG, de la production d’eau et des consommations télé relevés.
-

DETERMINATION DU RENDEMENT DU RESEAU

En complément de la télé relève et afin d’améliorer le rendement du réseau, la Communauté de Communes
souhaite qu’un contrôle plus strict puisse être envisagé s’agissant des consommations, par le biais de la création
d’une « police de l’eau ». Ce contrôle vise notamment au suivi des compteurs de chantier, à la surveillance des
utilisations intempestives sur poteaux incendie, de comptage du volume de purges, du volume de désinfection et
d’essais de pression de conduite neuve…
-

ENTRETIEN ET MISES AUX NORMES DES RESERVOIRS

La Communauté de Communes a fait réaliser un diagnostic des réservoirs qui a démontré la nécessité de procéder à
leur rénovation et leur mise aux normes (étanchéité, état de surface de contact des cuves, fissure, canalisations
dégradées, norme de garde-corps, électrification…).
Ce diagnostic a conduit à la détermination d’un programme de travaux annexé au contrat mis à la charge du
délégataire.
Les travaux de mise aux normes des réservoirs font partie des charges du service assumées par le délégataire dans
le cadre des rémunérations prévues au chapitre 36 du présent contrat (financement par le prix de l’eau).
Le calendrier prévisionnel des travaux, ainsi que le montant de ceux-ci, sont les suivants :
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Site

Volume total
(m3)

Estimation
des travaux

Année de
réalisation

Réservoir Mont National – Obernai + remplacement
câble télégestion entre Plaine 1, Kilbs et Mont National

400

96 400 €

2021

Réservoir Plaine 1 – Obernai

500

148 440 €

2023

Réservoir de Kilbs – Obernai

300

154 670 €

2025

Réservoir de Bernardswiller

500

170 060

2027

2 000

370 400

2029

Réservoir Plaine 2 – Obernai + modification du trop plein

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2017

Traversée de NIEDERNAI TC1 - rue Principale

436

108 583 €

Montant
TTC300 €
130

Traversée de NIEDERNAI tranche ferme - rue Loewert

436

206 667 €

248 000 €

Amélioration et pérennité du réseau - renouvellement et
sécurisation

426

59 167 €

71 000 €

Pose de compteurs et sectorisation NIEDERNAI

426B

16 250 €

19 500 €

Pose de compteurs et sectorisation MEISTRATZHEIM

426B

14 750 €

17 700 €

Route de Boersch - OBERNAI

435

45 417 €

54 500 €

Câble de liaison réservoir Kilbs à réservoir Mont National

428

39 583 €

47 500 €

Rue Baegert à OBERNAI

440

28 417 €

34 100 €

Sécurisation de la distribution de BERNARDSWILLER et St NABOR

426F

276 667 €

332 000 €

Travaux divers (études, petits travaux INNENHEIM)

386

114 167 €

137 000 €

909 667 €

1 091 600 €

Adresse

Programme Montant HT

TOTAL TTC EN €
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BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
Présentation générale du budget
Le compte administratif 2016, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels
suivants :
Montants retenus
pour l'affectation
partielle

COMPTES ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

2012

2013

2014

2015

Estimatif 2016

Report N-1

473 624,17

690 598,59

761 231,94

449 760,14

427 784,36

Recettes

651 992,76

605 690,27

466 423,79

486 084,50

482 694,26

Dépenses

199 147,69

214 959,06

228 385,25

225 748,32

221 678,68

Résultats

926 469,24

1 081 329,80

999 270,48

710 096,32

688 799,94

-551 738,95

-235 870,65

-320 097,86

-549 510,34

-282 311,96

Recettes

1 725 158,84

793 684,10

774 102,52

1 113 492,81

725 568,57

Dépenses

1 409 290,54

877 911,31

1 003 515,00

846 294,43

964 175,13

Résultats

-235 870,65

-320 097,86

-549 510,34

-282 311,96

-520 918,52

-530 000,00

Résultats cumulés

690 598,59

761 231,94

449 760,14

427 784,36

167 881,42

150 000,00

Report N-1

680 000,00

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 71 950 € et les recettes à 465 000 €. Les dépenses
correspondent à la refacturation des salaires du budget principal (55 000 €), aux charges d’intérêts (13 850 €)
et
autres charges exceptionnelles (3 100 €). Les opérations d’ordre sont les amortissements (151 800 €).
Les recettes sont constituées de la surtaxe assainissement sur le volume d’eau consommé, versées par la
Lyonnaise des Eaux pour le compte de Véolia (400 000 €), de l’encaissement de la participation à
l’assainissement collectif ainsi que des frais d’études facturés aux notaires (65 000 €).
Participations payées depuis 2013 :
2013
Montant
Nombre
taxe
dossiers
1 220
1
4 200
3

BERNARDSWILLER
INNENHEIM
KRAUTERGERSHEIM
MEISTRATZHEIM
NIEDERNAI
OBERNAI
TOTAL

7 320
21 000
151 370
185 110

4
15
45
68

2014
Montant
Nombre
taxe
dossiers
1 400
1
7 800
3
1 400
1
2 800
34 100
47 500

TOTAL 2007 à 2016
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2
13
20

2015
Montant
Nombre
taxe
dossiers
5 600
4
7 000
5
1 400
1
2 800
2
20 800
7
63 186
18
100 786
37

2016
Montant
Nombre
taxe
dossiers
2 800
2
2 800
2
2 100
1
2 800
71 400
81 900

2
11
18

748 894

272

Service Finances

Les dépenses réelles d’investissement sont égales à 822 732.00 € et les recettes à 809 682.00 €. Les dépenses
correspondent à la programmation des travaux sur le réseau d’assainissement détaillé en annexe (799 782 €)
et au remboursement du capital de la dette (22 950 €).

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d’investissement (130 000 €), à de
l’emprunt pour financement des programmes (146 682 €) et à une affectation de la part du résultat 2016.

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2017
Adresse

Programme

Montant TTC

Traversée de NIEDERNAI

440

208 655 €

Traversée de NIEDERNAI TC1 - Rue Principale

434

324 657 €

Petite Rue/Rue Travers à KRAUTERGERSHEIM

430

166 470 €

Contournement de MEISTRATZHEIM

443

20 000 €

Travaux Divers (Parc de Hell OBERNAI et petits
travaux INNENHEIM)

386

80 000 €

TOTAL TTC EN €
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BUDGET ANNEXE
PAEI
Présentation générale du budget
Un budget annexe « PAEI » est ouvert depuis 2008.
Des dépenses, terrains, études et travaux sont stockées afin de pouvoir vendre les terrains après travaux. A
ce jour le montant de ce stock s’élève à 1 545 873.56 €. Ce stock est financé par l’emprunt souscrit avec le
Conseil Général du Bas-Rhin (765 000 € remboursables en 5 ans et 765 000 € remboursables en 10 ans). Le
solde de ces avances s’élèvera à 765 000 € fin 2017.
Trois terrains ont d’ores et déjà été vendus :
1. CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE; lot 1 de 60 763 M² ; 2 114 423.51 €,
2. TRANSPORTS HUCK ; lot 3 de 16 034 M² ; 625 326.- €,
3. ROMA ; Lot 2 de 9 034 M² ; 352 326.-€.

Les dépenses prévues en 2017 s’élèvent à 245 010.00 € et correspondent aux derniers travaux de
viabilité, ainsi qu’aux dépenses liées aux contraintes Grand Hamster. Une recette de 1 200 000 € est
attendue pour la vente du terrain de 3,1 hectares à la Société Paul KROELY Automobiles.

Rapport du Budget Primitif 2017

33

Service Finances

Rapport du Budget Primitif 2017

34

Service Finances

Rapport du Budget Primitif 2017

35

Service Finances

BUDGET ANNEXE
AIRE d’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
La dynamique d’élargissement des compétences des Etablissements de Coopération Intercommunale
initiées par le législateur au travers de ses réformes successives, et notamment de la loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 (dite loi NOTRE), conduit
aujourd’hui la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à redéfinir et étendre ses champs
d’intervention.
Ainsi, en vertu des dispositions de la loi NOTRE, la compétence aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil des gens du voyage entre de plein droit dans le champ de compétences des
Communautés de Communes. La CCPO a acté ce transfert de compétence par délibération du
29/06/2016.
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente
de plein doit, en lieu et place de ses communes membres pour l’aménagement, l’entretien et la gestion
des aires d’accueil des gens du voyages.
Le budget détaillé :

DEPENSES en Euros
Eau et assainissement
Electricité
Petit équipement / réparations
Contrat de gestion Délégataire
Maintenance
charges
de
fonctionnement et imprévues
Télécommunications
(tel.,
internet)
Redevance ordures ménagères
Intérêts d’emprunt
Remboursement
capital
de
l’emprunt
Temps de travail
Investissements et imprévus
Amortissement
TOTAL
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RECETTES en Euros
8 000 Usagers (23 %)
26 000 Etat (30 %)
3 000 Département du Bas-Rhin (14 %)

32 000
53 000

78 000 Participation BP de la CCPO
4 450 Amortissement

96 150

25 000
300

900 Produits exceptionnels

100

12 600
4 800
55 000
6 500
7 000
300

206 550 TOTAL

36

1
206 550
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Déversoir d’orage
Boulevard d’Europe
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