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COMPTE RENDU 

RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
DU 17.12.2019 

 
La séance est ouverte sous la présidence de M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.  

Etaient Présents : 
- OBERNAI OBRECHT Isabelle, Adjointe, 
 ROTH Paul, Adjoint 
 VOLTZ Anita, Adjointe,  
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint,  
 DEHON Elisabeth, Conseillère Municipale, 
 SUHR Isabelle, Conseillère Municipale, 
 FREYERMUTH Bruno, Conseiller Municipal, 
  
- BERNARDSWILLER KLEIN Raymond, Maire,  
 MAEDER Pascal, Adjoint,  
   
- INNENHEIM KOENIG Alphonse, Maire, 
 GERLING Sandra, Adjointe, 
   
- KRAUTERGERSHEIM HOELT René, Maire, Vice-Président, 
 WEBER Corinne, Adjointe,  
 LEHMANN Denis, Adjoint,  
  
- MEISTRATZHEIM WEBER André, Maire, Vice-Président, 
 GEWINNER Myriam, Ajdointe, 
 FRITSCH Paul, Conseiller Municipal 
   
- NIEDERNAI  SCHMITT Jeanine, Maire, Vice-Présidente, 
 JOLLY Dominique, Adjoint,  
   
Etaient absents et excusés :   
- OBERNAI GEIGER Valérie, Adjointe,  

 SCHMITZ Pierre, Adjoint,  
 WEILER Christian, C.M., procuration à FISCHER B, 
 SCHNEIDER P., Conseiller Municipal 
 AJTOUH Séverine, Conseillère Municipale,  
 

  BERNARDSWILLER HIRTZ Edith, Adjointe, procuration à MAEDER P. 
 

  INNENHEIM JULLY J-C, Adjoint, procuration à KOENIG A.  
 

Etaient absents non excusés :  
– NIEDERNAI DOUNIAU Patrick, Conseiller Municipal, 
 

 



2 

- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 27 NOVEMBRE 
2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019 est validé, par les membres du Conseil de 
Communauté. 
 

- SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 25 
SEPTEMBRE 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 26 juin 2019 est signé, par les membres du Conseil de Communauté. 
 
 

 
 
 

 

LES DÉLIBÉRATIONS 
 
 

1. Délégations permanentes du Président – articles L.5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu 
d’information au 01.12.2019 (n°2019/06/01) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-9 portant délégation 
des attributions de l’Assemblée Délibérante au Président, 
 
VU la délibération n° 2014/02/07 en date du 16 avril 2014 portant délégation des attributions de l’Assemblée 
Délibérante au Président, 
 
VU la délibération n° 2017/01/08 en date du 15 février 2017 portant modification des délégations des attributions de 
l’Assemblée Délibérante au Président, 
 

PREND ACTE, 
 
du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Président sur les décisions prises en vertu des pouvoirs de 
délégation qu’il détient selon l’article L.5211-10 du CGCT : 
 

1) Attribution du marché public de services pour les analyses d’eau et le nettoyage des plages et prestations 
multi techniques pour l’Espace Aquatique L’O  à la société ENGIE COFELY, boulevard Sébastien Brant à 
ILLKIRCH, pour un montant de 47 626,00 € HT soit 57 151,20 € TTC (DP n° 2019/57), 
 

2) Attribution du marché de travaux de mise en peinture du bardage de L’O Espace Aquatique à la société 
DECOPEINT, 2 rue Mathis à KILSTETT, pour un montant de 46 200,00 € HT soit 55 440,00 € TTC (DP n° 
2019/58), 
 

3) Attribution du marché public de travaux de renouvellement des branchements d’assainissement et d’eau 
potable rue de Bernardswiller à Obernai à la société BEYER ASSAINISSEMENT, 70 avenue de Strasbourg à 
BRUMATH, pour un montant de 64 930,00 € HT soit 77 916,00 € TTC (DP n° 2019/59), 
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4) Attribution du marché public de fourniture et pose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) pour 
L’O Espace Aquatique à la société ELECTRICITE OBRECHT ET FILS, 15 rue du Thal à OBERNAI, pour un montant 
de 16 639,93 € HT soit 19 967,92 € TTC (DP n° 2019/60), 
 

5) Attribution du marché public de travaux de réfection des installations sanitaires dans les périscolaires de la 
CCPO à la société 2R CHAUFFAGE SANITAIRE, 5A sentier de l’Ehn à OBERNAI, pour un montant de (DP 
n° 2019/61) 
 

- 6 900,35 € HT soit 7 590,39 € TTC pour le périscolaire du Parc et Freppel, 
- 3 880,48 € HT soit 4 656,58 € TTC pour le périscolaire Europe, 

 
6) Attribution du marché public de réfection des sols périscolaires Freppel et Parc à Obernai pour le compte de 

la CCPO à la société EURL ENTREPRISE PCR, 15 rue des Acacias à OSTWALD, pour un montant de 11 969,50 € 
HT soit 13 166,45 € TTC (DP n° 2019/62), 
 

7) Attribution du marché public de travaux de renouvellement des branchements d’assainissement et d’eau 
potable rue de Bernardswiller à Obernai, travaux exclusifs du délégataire attribués à la société SUEZ, pour un 
montant de 9 748,19 € HT soit 11 697,82 € TTC (DP n° 2019/63), 
 

8) Attribution du marché public de services pour l’élaboration des dossiers d’enregistrement au titre des ICPE 
pour les déchèteries intercommunales d’Obernai et de Krautergersheim au cabinet ANETAME, 2C rue des 
Ormes à STRASBOURG, pour un montant de (DP n° 2019/64) 
 

- Les deux dossiers de déclaration et les deux dossiers d’enregistrement pour un montant de 9 000 € 
HT soit 10 800 € TTC, 

- Les mesures de bruit en journée sur les deux sites pour un montant de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC, 
 

9) Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’Association pour la Promotion Économique de la Région 
d’Obernai pour l’année 2019 (DP n° 2019/65), 
 

10) Attribution d’une subvention de 3 000 € à Alsace Destination Tourisme pour l’exercice 2019 (DP n° 2019/66), 
 

11) Attribution de l’accord cadre pour les travaux d’entretien et de réfection des périscolaires aux entreprises 
suivantes (DP n° 2019/67) 

 
- Pour le lot n° 1 à l’entreprise Denny – 4 rue des Vosges – 67 210 OBERNAI pour un montant total de 
23 155.99 euros HT soit 27 787.18 euros TTC, 
- Pour le lot n° 2 à l’entreprise OFB – 5 rue de l’industrie – 67 840 KILSTETT pour un montant total de 
24 654.00 euros HT soit 29 584.80 euros TTC, 
- Pour le lot n° 3 à l’entreprise GT AGENCEMENT -3 rue du Maréchal Foch – 68 880 
KRAUTERGERSHEIM pour un montant total de 41 323.20 euros HT soit 49 587.84 euros TTC, 

 
12) Marché public de travaux de reprise de branchements d’assainissement et d’eau potable, lotissement « le 

Roettel », rue de la Foret à Meistratzheim, à la société EUROVIA, 13 route industrielle de la Hardt à 
Molsheim, pour un montant de 8 153,50 € HT soit 9 784,20 € TTC, attribution des travaux exclusifs du 
délégataire à SUEZ pour un montant de 1 809,51 € HT soit 2 171,41 € TTC(DP n° 2019/68), 
 

13) Décision modificative n° 3 du budget principal (DP n° 2019/69), 
 

14) Avenant n° 2 au marché public de travaux relatif à la viabilisation du Parc d’Activités Économiques 
Intercommunal à Obernai (DP n° 2019/70), 
 

15) Attribution du marché public de travaux de remblais sur le chemin d’exploitation à Meistratzheim, à la 
société EIFFAGE ROUTE NORD EST, 12 rue de Molsheim à WOLXHEIM, pour un montant de 10 928,88 € HT 
soit 13 114,66 € TTC (DP n° 2019/71), 
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16) Attribution d’une subvention de 285,12 € à la coopérative scolaire de l’école élémentaire d’Innenheim pour 
la collecte de 17,82 tonnes de papiers et cartons (DP n° 2019/72), 
 

17) Attribution du marché de service pour l’amélioration et la remise à niveau de la sonorisation à L’O Espace 
Aquatique à la société OBRECHT ELECTRICITE, 15 rue du Thal à OBERNAI, pour un montant de 13 781,66 € HT 
soit 16 537,99 € TTC (DP n° 2019/73), 
 

18) Attribution de l’emprunt 1 200 000 € pour le financement des investissements d’assainissement sur la 
commune de Meistratzheim au Crédit Agricole Alsace Vosges (DP n° 2019/74), 
 

19) Attribution du marché public de services pour l’implantation du sous semis maïs dans l’aire d’alimentation du 
forage de Krautergersheim à l’EARL KUNTZMANN, 24 rue des Champs Verts à KRAUTERGERSHEIM, pour un 
montant de 65 € HT/ha soit 78 € TTC/ha sous semés (DP n° 2019/75), 
 

20) Avenant n° 1 à l’accord cadre à émission de bons de commande relatif aux travaux d’entretien et de réfection 
des périscolaires de la CCPO (DP n° 2019/76), 
 

PREND ACTE, 
 
du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Président sur l’exercice du droit de préemption urbain selon 
les conditions générales posées aux articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme, et conformément à la décision 
d’institution prononcée par délibération du Conseil de Communauté du 15 février 2017 (article L.5211-9 du CGCT), 
suite au transfert de compétence en matière d’urbanisme :  
 

BERNARDSWILLER 
 

02/09/2019 2019/031/11 Section 35 n°166/76 11/09/2019

03/09/2019 2019/031/12 Section 35 n°167/76 11/09/2019

24/09/2019 2019/031/13 Section 26 n°74/6 10/10/2019

01/10/2019 2019/031/14 Section 26 n°60/06 10/10/2019

09/10/2019 2019/031/15 Section 2 n°182/12 30/10/2019

REFERENCES CADASTRALESDATE
DEPOT

DATE DE 
RENONCIATIONN°

 
 

INNENHEIM 
 

20/09/2019 2019/223/10 Section 14 n°224 et 226 10/10/2019

21/10/2019 2019/223/11 Section 4 n°255/62 19/11/2019

DATE DE 
RENONCIATIONREFERENCES CADASTRALESN°DATE

DEPOT
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KRAUTERGERSHEIM 

 

16/08/2019 2019/348/20 Section 6 n°306/134 et 323/134 10/09/2019

10/09/2019 2019/348/21 Section 27 n°358/72 08/10/2019

08/10/2019 2019/248/22 Section 3 n°282/18 08/10/2019

14/10/2019 2019/248/23 Section 27 n°108 06/11/2019

DATE
DEPOT REFERENCES CADASTRALES DATE DE 

RENONCIATIONN°

 
 

MEISTRATZHEIM 
 

26/07/209 2019/286/14 Section 4 n°222/76 25/09/2019

22/08/2019 2019/286/15 Section 4 n°254/70 et 256/70 11/09/2019

17/09/2019 2019/286/16 Section 62 n°(3)/20 10/10/2019

17/09/2019 2019/286/17 Section 62 n°(4)/20 10/10/2019

17/09/2019 2019/286/18 Section 62 n°(5)/20 10/10/2019

17/09/2019 2019/286/19 Section 62 n°(6)/20 10/10/2019

11/10/2019 2019/286/20 Section 5 n°61 22/10/2019

14/10/2019 2019/286/21 Section 5 n°310/208, 313/231, 315/210 22/10/2019

21/10/2019 2019/286/22 Secteion 62 n°157/20 et 156/20 06/11/2019

DATE DE 
RENONCIATIONREFERENCES CADASTRALESN°DATE

DEPOT
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NIEDERNAI 
 

27/08/2019 2019/329/10 Section 63 n°564/335 10/09/2019

27/08/2019 2019/329/11 Section 63 n°636/130 10/09/2019

03/10/2019 2019/329/12 Section 2 n°147 06/11/2019

N° REFERENCES CADASTRALESDATE
DEPOT

DATE DE 
RENONCIATION

 
 

OBERNAI 
 

02/09/2019 2019/348/72 Section 11 n°460/76, 452/76, 533/76 11/09/2019

11/09/2019 2019/348/73 Section 72 n°270/80 19/09/2019

11/09/2019 2019/348/74 Section BV n°681/1 19/09/2019

11/09/2019 2019/348/75 Section 7 n°73 19/09/2019

11/09/2019 2019/348/76 Section BV n°499/1 19/09/2019

12/09/2019 2019/348/77 Section 37 n°92/1 19/09/2019

16/09/2019 2019/348/78 Section BT n°1491/330 24/09/2019

17/09/2019 2019/348/79 Section 2 n°27 24/09/2019

20/09/2019 2019/348/80 Section 69 n°143/27 24/09/2019

19/09/2019 2019/348/81 Section 69 n°108/39 30/09/2019

20/09/2019 2019/348/82 Section 70 n°167/75 30/09/2019

26/09/2019 2019/348/83
Section 12 n°A/42, B/42, C42, D42, 
79/41, 46
Section 11 n°42

03/10/2019

24/09/2019 2019/348/84 Section 11 n°510/4 04/10/2019

DATE
DEPOT REFERENCES CADASTRALES DATE DE 

RENONCIATIONN°
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30/09/2019 3019/348/85 Section 12 n°A/42, C/42, 79/41 10/10/2019

02/10/2019 3019/348/86 Section 18 n°119A/86 et 119B/86 10/10/2019

02/10/2019 3019/348/87 Section BV n°280/75 10/10/2019

14/10/2019 3019/348/88 Section BV n°660/1 17/10/2019

17/10/2019 3019/348/89 Section 72 n°645/189 22/10/2019

17/10/2019 3019/348/90 Section 72 n°644/189 22/10/2019

03/10/2019 3019/348/91 Section 5 n°169/3 30/10/2019

04/10/2019 3019/348/92 Section 16 n°202/38 30/10/2019

07/10/2019 3019/348/93 Section 52 n°114/28 30/10/2019

09/10/2019 3019/348/94 Section 24 n°251/19 30/10/2019

16/10/2019 3019/348/95 Section 72 n°542/196 30/10/2019

17/10/2019 3019/348/96 Section 92 n°347/225 30/10/2019

17/10/2019 3019/348/97 Section 17 n°6 30/10/2019

22/10/2019 2019/348/98 Section 11 n°A/42 et section 12 n°A/46 25/10/2019

21/10/2019 3019/348/99 Section 69 n°149/27 05/11/2019

24/10/2019 3019/348/100 Section 9 n°172/82 05/11/2019

25/10/2019 3019/348/101 Section 9 n°172/82 05/11/2019

28/10/2019 3019/348/102 Section 92 n°311/1 05/11/2019

29/10/2019 3019/348/103 Section 7 n°209/157 et A/147 05/11/2019

04/11/2019 3019/348/104 Section BV n°613/1 12/11/2019

07/11/2019 3019/348/105 Section 72 n°270/80 14/11/2019

04/11/2019 3019/348/106 Section 9 n°172/82 14/11/2019

07/11/2019 3019/348/107 Section 11 n°226 14/11/2019

07/11/2019 3019/348/108 Section 5 n°117 19/11/2019

08/11/2019 3019/348/109 Section 41 n°A/281 19/11/2019

18/11/2019 3019/348/110 Section 97 n°382/265 02/12/2019

19/11/2019 3019/348/111 Section 9 n°7, 150, 151 02/12/2019
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2. Décision modificative n° 5 – budget principal et budgets annexes (n 2019/06/02) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU l’article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales portant sur la possibilité d’apporter des 
modifications au Budget Primitif par l’organe délibérant, 
 
VU l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales portant notamment sur la régularisation du Budget 
Primitif par l’organe délibérant suite à la reprise par anticipation des résultats, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/01/02 du 13 février 2019 relative à la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 
clos 2018, 
 
VU la délibération n° 2019/01/06 du 13 février 2019 adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2019, 
 
VU les délibérations n° 2019/02/03 et 2019/02/04 du 24 avril 2019 adoptant le compte administratif 2018, 
 
VU la délibération n° 2019/02/05 du 24 avril 2019 portant Décision Modificative n° 1, 
 
VU la délibération n° 2019/03/03 du 26 juin 2019 portant Décision Modificative n° 2, 
 
VU la Décision du Président n° 2019/69 du 22 octobre 2019 portant Décision Modificative n° 3, 
 
VU la délibération n° 2019/06/03 du 27 novembre 2019 portant Décision Modificative n° 4, 
 
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 5 au Budget Principal et annexes de la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) DE PROCÉDER aux mouvements budgétaires conformément aux écritures figurant dans les états annexes, 
 

2) DE CONSTATER que les mouvements modifient les crédits votés lors de l’adoption des budgets primitifs à 
38 108 681.02 € en section d’investissement, 
 

3) DE CONSTATER que les mouvements modifient les crédits votés lors de l’adoption des budgets primitifs à 
22 124 042.44 € en section de fonctionnement. 

 
3. Budget primitif : fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2020 (n 2019/06/03) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1639A et suivants et 1636 B sexies, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
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VU la délibération n° 2019/04/10 du 25 septembre 2019 portant fixation du taux de la TASCOM pour 2020, 
 
VU la délibération n° 2019/05/01 du 27 novembre 2019 portant sur le Rapport d’Orientations Budgétaires pour 
l’année 2020, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE, 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE FIXER les taux d’imposition pour l’année 2020 comme suit :  

 
 Taxe d’habitation     4.13 %, 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties      1.77 %, 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties     9.11 %, 
 Cotisation Foncière des Entreprises   20.42 %, 

 
2) DE RAPPELER le taux de modulation du produit de la Taxe sur les Surfaces Commerciales fixant le coefficient 

multiplicateur à 1,20 au titre de l’année 2020, 
 

3) DE CHARGER Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

4. Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI) pour l’exercice 2020 (n°2019/06/04) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la nouvelle compétence en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son 
article 76, tendant à différer l’entrée en vigueur de l’exercice de cette compétence obligatoire par les EPCI à fiscalité 
propre au 1er janvier 2018, 
 
VU l’article 164 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019, 
 
VU les articles 1530 bis et 1639A bis du CGI, 
 
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.211-7, L.213-12 et R.213-49, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, tels qu’ils résultent de l’arrêté préfectoral du 
29/12/2017 portant mise en conformité des statuts, 
 
VU la délibération n° 2018/01/01 du 17 janvier 2018 portant 1ère instauration de la taxe GEMAPI à l’échelle 
intercommunale et la délibération n°2019/01/04 du 13 février 2019 fixant le produit 2019, 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile exerce de plein droit, conformément à 
l’article L.5214-16 I. 3° du CGCT et avec effet au 1er janvier 2018, la compétence en matière de GEMAPI comprenant 
les missions obligatoires suivantes prévues aux 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement :  
 

- 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
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- 2° l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs plans d’eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 

- 5° la défense contre les inondations, 
- 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter un financement propre à la compétence affectée à l’intercommunalité 
par la loi MAPTAM, par le maintien de la fixation de la taxe GEMAPI en 2020, et ceci par application de l’article 164 de 
la loi de finances rectificatives pour 2019, 
 
CONSIDÉRANT les valeurs prévisionnelles proposées par le SMEAS par sa délibération n° 2017CS0303 du 07/06/2017 
et ses annexes, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PERCEVOIR la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 

 
2) DE FIXER le produit de ladite taxe « GEMAPI » à 126 000 € pour l’année 2020, 

 
3) DE CHARGER le Président de notifier la présente délibération aux services fiscaux.  

 
5. Fixation des allocations compensatrices dans le cadre du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique 

(n° 2019/06/05) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonie C, 
 
VU les avis de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 17.12.2019, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des impôts il appartient, aux établissements publics de 
coopération intercommunale qui perçoivent en lieu et place de leurs communes membres le produit de la fiscalité 
professionnelle, de fixer les attributions de compensation pour chacune d’entre elles, 
 
CONSIDERANT que ces attributions compensatrices visent à assurer la neutralité budgétaire du passage à la fiscalité 
professionnelle unique et correspondent donc au montant des impôts professionnels dévolus à l’EPCI et adapté en 
fonction des transferts de charges, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) DE FIXER les allocations compensatrices comme suit : 

 
- pour l’année 2020 : 

Commune ALLOCATIONS 
COMPENSATRICES A VERSER 

Bernardswiller 47 248 € 
Innenheim 56 919 € 
Krautergersheim 291 181 € 
Meistratzheim 70 098 € 
Niedernai 57 863 € 
Obernai 4 900 156 € 
TOTAUX 5 423 465 € 

 
2) DE FIXER les modalités de versement aux communes au rythme d’1/10eme de la somme par mois et par 

commune, 
 

3) DE CHARGER Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux communes 
membres.  

 
6. Budget primitif exercice 2020 : budget principal et budgets annexes (n° 2019/06/06) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/05/01 en date du 27 novembre 2019 portant sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 
pour l’année 2020, 
 
VU le Budget Primitif 2020 et le rapport correspondant de l’Etablissement Public produits en annexes, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président et des Vice-Présidents 
sur la présentation du Budget Primitif 2020, 

Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE  

 
 

1) D’APPROUVER par chapitres les programmes budgétaires 2020 : 
 

 
a. Budget Principal :  

 
 Balance générale M14 dépenses et recettes :  
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Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 660 560,00 € 660 560,00 € Chapitre 013 135 000,00 € 135 000,00 €
Chapitre 012 790 000,00 € 790 000,00 € Chapitre 70 75 000,00 € 75 000,00 €
Chapitre 014 6 300 000,00 € 6 300 000,00 € Chapitre 73 10 127 786,00 € 10 127 786,00 €
Chapitre 65 2 420 520,00 € 2 420 520,00 € Chapitre 74 1 349 000,00 € 1 349 000,00 €
Chapitre 66 95 770,00 € 95 770,00 € Chapitre 77 1 000,00 € 1 000,00 €
Chapitre 042/68 490 000,00 € 490 000,00 € Chapitre 75 500 000,00 € 500 000,00 €
Chapitre 022 100 000,00 € 100 000,00 €
Chapitre 023 1 330 936,00 € 1 330 936,00 €

TOTAUX 10 366 850,00 € 1 820 936,00 € 12 187 786,00 € TOTAUX 12 187 786,00 € 0,00 € 12 187 786,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 16 396 000,00 € 396 000,00 € Chapitre 16 5 871 364,00 € 5 871 364,00 €
Chapitre 20 370 000,00 € 370 000,00 € Chapitre 041/23 22 022 000,00 € 22 022 000,00 €
Chapitre 204 1 708 300,00 € 1 708 300,00 € Chapitre 040/28 490 000,00 € 490 000,00 €
Chapitre 21 2 168 000,00 € 2 168 000,00 € Chapitre 021 1 330 936,00 € 1 330 936,00 €
Chapitre 041 25 022 000,00 € 25 022 000,00 €
Chapitre 020 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAUX 4 692 300,00 € 25 022 000,00 € 29 714 300,00 € TOTAUX 5 871 364,00 € 23 842 936,00 € 29 714 300,00 €

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement

 
 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

b.  Budget annexe Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV) :  

 Balance générale M14 dépenses et recettes :  
 

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 142 100,00 € 142 100,00 € Chapitre 70 26 000,00 € 26 000,00 €
Chapitre 65 50,00 € 50,00 € Chapitre 74 78 000,00 € 78 000,00 €
Chapitre 66 1 000,00 € 1 000,00 € Chapitre 75 102 550,00 € 102 550,00 €
Chapitre 67 500,00 € 500,00 € Chapitre 77 100,00 € 100,00 €
Chapitre 042/68 1 000,00 € 1 000,00 €
Chapitre 023 62 000,00 € 62 000,00 €

TOTAUX 143 650,00 € 63 000,00 € 206 650,00 € TOTAUX 206 650,00 € 0,00 € 206 650,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 16 56 000,00 € 56 000,00 € Chapitre 040/28 1 000,00 € 1 000,00 €
Chapitre 21 5 000,00 € 5 000,00 € Chapitre 021 62 000,00 € 62 000,00 €
Chapitre 020 2 000,00 € 2 000,00 €

TOTAUX 63 000,00 € 0,00 € 63 000,00 € TOTAUX 0,00 € 63 000,00 € 63 000,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
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Abstention : 0 
c. Budget annexe du Parc d’Activités Economiques Intercommunal (PAEI) :  

 
 Balance générale M14 dépenses et recettes :  

 

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 250 000,00 € 250 000,00 € Chapitre 70 1 056 000,00 € 1 056 000,00 €
Chapitre 65 500 010,00 € 500 010,00 € Chapitre 75 10,00 € 10,00 €
Chapitre 023 306 000,00 € 306 000,00 €

TOTAUX 750 010,00 € 306 000,00 € 1 056 010,00 € TOTAUX 1 056 010,00 € 0,00 € 1 056 010,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 16 306 000,00 € 306 000,00 € Chapitre 021 306 000,00 € 306 000,00 €

TOTAUX 306 000,00 € 0,00 € 306 000,00 € TOTAUX 0,00 € 306 000,00 € 306 000,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

d. Budget annexe ZA du Bruch Meistratzheim :  
 

 Balance générale M14 dépenses et recettes :  
 

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 771 490,00 € 771 490,00 € Chapitre 70 301 490,00 € 301 490,00 €
Chapitre 60 Chapitre 042/71 773 150,00 € 773 150,00 €
Chapitre 66 5 000,00 € 5 000,00 € Chapitre 77 1 850,00 € 1 850,00 €
Chapitre 042 300 000,00 € 300 000,00 €

TOTAUX 776 490,00 € 300 000,00 € 1 076 490,00 € TOTAUX 303 340,00 € 773 150,00 € 1 076 490,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 040/3 773 150,00 € 773 150,00 € Chapitre 16 473 150,00 € 473 150,00 €
Chapitre 040/3 300 000,00 € 300 000,00 €

TOTAUX 773 150,00 € 0,00 € 773 150,00 € TOTAUX 473 150,00 € 300 000,00 € 773 150,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

 
e. Budget annexe des Ordures Ménagères :  

 
 Balance générale M4 dépenses et recettes :  
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Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 457 500,00 € 457 500,00 € Chapitre 70 494 250,00 € 494 250,00 €
Chapitre 012 25 000,00 € 25 000,00 € Chapitre 74 237 000,00 € 237 000,00 €
Chapitre 65 200,00 € 200,00 € Chapitre 75 5 000,00 € 5 000,00 €
Chapitre 66 1 650,00 € 1 650,00 € Chapitre 77 100,00 € 100,00 €
Chapitre 67 300,00 € 300,00 € Chapitre 042/77 3 300,00 € 3 300,00 €
Chapitre 042/68 245 000,00 € 245 000,00 €
Chapitre 022 10 000,00 € 10 000,00 €

TOTAUX 494 650,00 € 245 000,00 € 739 650,00 € TOTAUX 736 350,00 € 3 300,00 € 739 650,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 040/13 3 300,00 € 3 300,00 € Chapitre 13 117 000,00 € 117 000,00 €
Chapitre 16 9 600,00 € 9 600,00 € Chapitre 16 136 900,00 € 136 900,00 €
Chapitre 21 481 000,00 € 481 000,00 € Chapitre 040/28 245 000,00 € 245 000,00 €
Chapitre 020 5 000,00 € 5 000,00 €

TOTAUX 495 600,00 € 3 300,00 € 498 900,00 € TOTAUX 136 900,00 € 245 000,00 € 498 900,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

f. Budget annexe de l’Eau Potable :  
 

 Balance générale M49 dépenses et recettes :  
 

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 15 200,00 € 15 200,00 € Chapitre 70 560 000,00 € 560 000,00 €
Chapitre 012 55 000,00 € 55 000,00 € Chapitre 75 4 630,00 € 4 630,00 €
Chapitre 66 22 500,00 € 22 500,00 € Chapitre 042/77 23 095,00 € 23 095,00 €
Chapitre 67 100,00 € 100,00 €
Chapitre 042/68 313 000,00 € 313 000,00 €
Chapitre 023 181 925,00 € 181 925,00 €

TOTAUX 92 800,00 € 494 925,00 € 587 725,00 € TOTAUX 564 630,00 € 23 095,00 € 587 725,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 040/13 23 095,00 € 23 095,00 € Chapitre 16 870 170,00 € 870 170,00 €
Chapitre 16 142 000,00 € 142 000,00 € Chapitre 040/28 313 000,00 € 313 000,00 €
Chapitre 23 1 160 000,00 € 1 160 000,00 € Chapitre 021 181 925,00 € 181 925,00 €
Chapitre 20 40 000,00 € 40 000,00 €

TOTAUX 1 342 000,00 € 23 095,00 € 1 365 095,00 € TOTAUX 870 170,00 € 494 925,00 € 1 365 095,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

g. Budget annexe de l’Assainissement :  
 

 Balance générale M49 dépenses et recettes :  
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Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 1 000,00 € 1 000,00 € Chapitre 70 465 000,00 € 465 000,00 €
Chapitre 012 55 000,00 € 55 000,00 € Chapitre 042/77 20 010,00 € 20 010,00 €
Chapitre 66 19 300,00 € 19 300,00 €
Chapitre 67 1 600,00 € 1 600,00 €
Chapitre 042/68 332 880,00 € 332 880,00 €
Chapitre 023 75 230,00 € 75 230,00 €

TOTAUX 76 900,00 € 408 110,00 € 485 010,00 € TOTAUX 465 000,00 € 20 010,00 € 485 010,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 040/13 20 010,00 € 20 010,00 € Chapitre 16 474 100,00 € 474 100,00 €
Chapitre 16 102 200,00 € 102 200,00 € Chapitre 040/28 332 880,00 € 332 880,00 €
Chapitre 23 760 000,00 € 760 000,00 € Chapitre 021 75 230,00 € 75 230,00 €

TOTAUX 862 200,00 € 20 010,00 € 882 210,00 € TOTAUX 474 100,00 € 408 110,00 € 882 210,00 €

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement
Dépenses Recettes

 
 

h. Budgets consolidés :  
 

 Balance générale consolidée dépenses et recettes :  
 

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 011 2 297 850,00 € 2 297 850,00 € Chapitre 013 135 000,00 € 135 000,00 €
Chapitre 012 925 000,00 € 925 000,00 € Chapitre 70 2 977 740,00 € 2 977 740,00 €
Chapitre 014 6 300 000,00 € 6 300 000,00 € Chapitre 71 773 150,00 € 773 150,00 €
Chapitre 65 2 920 780,00 € 2 920 780,00 € Chapitre 73 10 127 786,00 € 10 127 786,00 €
Chapitre 66 145 220,00 € 145 220,00 € Chapitre 74 1 664 000,00 € 1 664 000,00 €
Chapitre 67 2 500,00 € 2 500,00 € Chapitre 75 612 190,00 € 612 190,00 €
Chapitre 042/68 1 381 880,00 € 1 381 880,00 € Chapitre 77 2 050,00 € 2 050,00 €
Chapitre 022 110 000,00 € 110 000,00 € Chapitre 042/77 47 405,00 € 47 405,00 €
Chapitre 023 1 956 091,00 € 1 956 091,00 €
Chapitre 042/3 300 000,00 € 300 000,00 €

TOTAUX 12 701 350,00 € 3 637 971,00 € 16 339 321,00 € TOTAUX 15 518 766,00 € 820 555,00 € 16 339 321,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre

Totaux

Chapitre 040/13 46 405,00 € 46 405,00 € Chapitre 13 117 000,00 € 117 000,00 €
Chapitre 16 1 011 800,00 € 1 011 800,00 € Chapitre 16 7 825 684,00 € 7 825 684,00 €
Chapitre 20 410 000,00 € 410 000,00 € Chapitre 041/23 22 022 000,00 € 22 022 000,00 €
Chapitre 204 1 708 300,00 € 1 708 300,00 € Chapitre 040/28 1 381 880,00 € 1 381 880,00 €
Chapitre 21 2 654 000,00 € 2 654 000,00 € Chapitre 040/3 300 000,00 € 300 000,00 €
Chapitre 041 25 022 000,00 € 25 022 000,00 € Chapitre 021 1 956 091,00 € 1 956 091,00 €
Chapitre 23 1 920 000,00 € 1 920 000,00 €
Chapitre 040/3 773 150,00 € 773 150,00 €
Chapitre 020 57 000,00 € 57 000,00 €

TOTAUX 8 534 250,00 € 25 068 405,00 € 33 602 655,00 € TOTAUX 7 942 684,00 € 25 659 971,00 € 33 602 655,00 €

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Section d'investissement

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
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Contre : 0 
Abstention : 0 
 

7. Versement d’une participation de la Communauté de Communes à l’association ALEF au titre de l’exécution 
du contrat de Délégation de service public portant exploitation des structures périscolaires pour la période 
2015/ - année (n 2019/06/07) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques et notamment son article 38, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2015/02/02 en date du 15 avril 2015 portant sur le choix du délégataire pour la gestion et 
l’exploitation par affermage des structures d’accueils collectifs éducatifs de mineurs, 
 
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 27 mai 2015 et notamment son article 10.4 « budget et compte 
d’exploitation », 
 
VU la demande de versement introduite par le Délégataire de Service Public, l’Association ALEF,  
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’ALLOUER une participation financière à l’association ALEF sous forme de subvention au titre de 
l’application de l’article 10.4 du contrat de Délégation de Service Public signé entre les deux parties le 27 mai 
2015 selon les modalités suivantes : 
• 50% du montant prévisionnel 2020 au titre d’un 1er acompte à savoir 258 227,42 €uros, 
• 30% du montant prévisionnel 2020 au titre d’un 2ème acompte à savoir 154 936,45 €uros, 
• Le solde de la subvention pour l’année 2020 sera accordé ensuite sur présentation des justificatifs réels 

de dépenses. 
 

2) DE NOTER que le solde de la subvention intercommunale sera accordé après présentation des justificatifs 
réels de dépenses, 

 
3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention d’attribution de subvention au profit de 

l’association ALEF selon les modalités exposées et en application de l’article 10.4 du contrat de Délégation de 
Service Public et permettant notamment de s’assurer du juste emploi des fonds versés, 

 
4) DE CHARGER Monsieur le Président de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin pour l’octroi 

d’une subvention liée à la signature du Contrat Enfance Jeunesse. 
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Annexe à la délibération n° 2019/06/07 
Budget consolidé pour la période  

Janvier à décembre 2020 
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8. Office de tourisme d’Obernai : attribution d’une subvention pour l’exercice 2020 (n 2019/06/08) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L5214-16, 
 
VU le Code du tourisme, en particulier les articles L134-1 à L134-2, 
 
VU le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de 
subvention des associations,  
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2016/04/02 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 28 septembre 2016 
instaurant la taxe de séjour au niveau intercommunal à compter du 1er janvier 2017, 
 
VU la délibération n° 2016/07/06 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 21 décembre 2016 
désignant les représentants de la Communauté de Communes au sein du conseil d’administration de l’Office de tourisme 
d’Obernai, 
 
VU la délibération n° 2017/01/06 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 15 février 2017 
concernant le contrat d’objectifs et de moyens entre l’Office de Tourisme d’Obernai et la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile pour la période 2017-2020, 
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VU les statuts de l’Office de Tourisme d’Obernai, validés par l’assemblée générale extraordinaire de l’Office de tourisme 
du 16 novembre 2016, 
 
VU le contrat d’objectifs et de moyens entre l’Office de Tourisme d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile pour la période 2017-2020, 
 
VU les orientations budgétaires 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et l’inscription d’une 
dépense sur ce poste, 
 
VU la lettre de demande de subvention de l’Office de Tourisme, 
CONSIDÉRANT les enjeux du développement touristique du territoire, 
 
CONSIDÉRANT le programme d’actions et le budget prévisionnel 2020 de l’Office de Tourisme d’Obernai,  
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) DE VALIDER le partenariat avec l’Office de Tourisme d'Obernai pour l'année 2020, 
 

2) D’ATTRIBUER une subvention à l’Office de Tourisme d’Obernai de 330 000 € en faveur de la promotion 
touristique pour l’exercice 2020,  

 
3) DE SUBORDONNER l’attribution de cette subvention à la passation d’une convention de versement et 

d’autoriser à cet effet Monsieur le Président de la Communauté de Communes à la signer, 
 

4) DE CHARGER Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président de s’assurer de la bonne utilisation des 
financements publics accordés et de demander une évaluation précise du dispositif, 

 
5) D’IMPUTER ces dépenses au chapitre 65 du Budget Principal de la Communauté de Communes du  

Pays de Sainte Odile. 
 

9. Modification de règlement de service sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Odile (n° 2019/06/09) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU le Code de la Commande Publique, 
  
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 1411-6 et L. 2331-2 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés, validés par arrêté préfectoral du 29 
décembre 2017, 
 
VU le Contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service public de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés conclue pour une durée du 8 ans à compter du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2024 entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et le groupement d’entreprises ONYX 
EST – ALPHA et ses avenants successifs, 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour :23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) DE PRENDRE ACTE des modifications du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, 
 

2) DE CHARGER Monsieur le Président de prendre un arrêté portant modification de l’arrêté de règlementation 
sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCPO, 
 

3) DE PROCEDER à des mesures de publicité suffisante pour rendre opposable le règlement. 
 

10. Convention de reversement entre la CCPO et le groupement ONYX EST/ALPHA au titre de l’exécution du 
contrat de Délégation de Service Public portant sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés (2017-2024) – année 2020 (n°2019/06/10) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
VU le Code de la Commande Publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2016/05/03 du 2 novembre 2016 portant choix du délégataire de la délégation de service public 
pour la gestion et l’exploitation par affermage du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés, 
 
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 18 novembre 2016 et notamment son article 39.4 intitulé : « La 
convention de reversement », 
 
VU le projet de convention de reversement 2020 établi, 
 
VU le projet de compte prévisionnel 2020 présenté,  
 

Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER le projet de convention de reversement entre la CCPO et le groupement ONYX Est/Alpha 

présenté en annexe, 
 

2) D’APPROUVER le compte prévisionnel d’exploitation 2020 présenté par le groupement d’entreprises ONYX 
Est / Alpha, 
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3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de reversement selon les modalités exposées et 

en application de l’article 39.4 du contrat de Délégation de Service Public. 
 

ANNEXE 1 à la délibération n°2019/06/10 CPE Veolia 2020 
 

Verre Déchets des 
déchèteries Biodéchets

PAP PAV PAP PAV

 Tonnages estimés 2 903 337 890 1 073 192 4 780 125 10 300
Emprunts 11 153,12
Amortissement 200 741,04
Personnel 25 000,00

TOTAL 236 894,16

Prévention 38 891,24

Pré- collecte (maintenance, 
fournitures et distrib sacs) 12 656,88 31 740,43 4 750,00 56 064,00 5 250,00 110 461,31

Collecte 309 413,13 29 461,55 31 692,52 21 476,74 84 343,50 23 906,25 500 293,69
Transfert 80 250,24 9 314,76 9 139,24 39 333,98 7 050,43 28 224,03 173 312,68

Incinération 326 882,30 37 941,70 114 964,60 479 788,60

Tri/conditionnement 182 785,08 32 462,23 39 201,39 254 448,70

Compostage/méthanisation 31 087,00 7 968,75 39 055,75

Enfouissement 2 168,00 2 168,00

Enlèvement et traitement déchets 
dangereux 22 932,00 22 932,00

Autres charges 86 608,47 223 572,47

TOTAL 1 844 924,45
Frais de fonctionnement 
(téléphone, impressions,…) 186 734,6 

Frais de fonctionnement

Personnel d'encadrement
Frais de structure
BFR et impayés
Marges du délégataire et aleas 138 293,0 
Communication 15 000,0 

TOTAL 340 027,6 

2 421 846,2 
Ventes d’énergie
Vente de Matériaux 21 698,20 3 585,00 100 283,20
Autres produits

So
ut

ie
ns

Soutiens Eco Organismes (c) 354 831,3 

REOM 1 966 731,80
Facturation des usagers (manifs, 
bacs, tickets déchèteries,….) Compris ci-dessus

TOTAL 1 966 731,80

   2 421 846,2   
-                 

-                 

-                

-                

-                 

FLUX DE DECHETS

Résultat 1 (produits - charges)
Reversement annuel à la collectivité pour 

financement des investissements
Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la 

collectivité)
Interressement aux recettes matières de la 

collectivité
Résultat définitif

TOTAL CHARGES

Pr
od

ui
ts

In
du

st
rie

ls

75 000,00

354 831,3 

Co
nt

rib
ut

io
n 

de
s u

sa
ge

rs

TOTAL PRODUITS

Ch
ar

ge
s

CC
PO

St
ru

ct
ur

es

186 734,6 

33 300,0 

13 939,0 
89 495,6 
50 000,0 
138 293,0 
15 000,0 

Te
ch

ni
qu

es

38 891,2 

136 964,00

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 2020
2020

Ordures ménagères 
résiduelles Recyclables secs hors verre

3240 1265
TOTAL
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11. Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative – fixation des tarifs 2020 (n 2019/06/11) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU l’article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L.2333-76 et L2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales portant notamment sur la 
redevance d’enlèvement des déchets avec un système incitatif, 
 
VU la circulaire du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l’élimination des déchets des ménages n° NOR : 
INTH000249C, 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
dite « loi Grenelle I» et notamment son article 46, 
 
VU l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment sa compétence de collecte et 
traitement des ordures ménagères, 
 
VU la délibération n° 2013/02/05 du 4 avril 2013 portant sur l’engagement de la démarche de transformation du 
service de collecte et de traitement des ordures ménagères en vue de la mise en place d’une tarification incitative, 
 
VU le compte rendu de la commission permanente « déchets-environnement » du 12 novembre 2019, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires rendu le 5 décembre 2019, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE FIXER la tarification de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative à partir du 1er janvier 

2020 comme suit : 
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PARTICULIERS 

  Nbr personne 
Montant annuel 

 part fixe  
(€ HT) 

nombre 
levée part 

fixe  

cout unitaire part 
supplémentaire  

(€ HT) 

Particuliers bac individuel ou 
collectif 

1 113,96 30 2,27 € 

2 170,04 30 2,27 € 

Résidence Principale 
3 209,16 30 4,55 € 

4 et + 237,56 30 4,55 € 

Particuliers tambour  
1 113,96 60 0,91 € 

2 170,04 96 0,91 € 

Résidence Principale 
3 209,16 120 0,91 € 

4 et + 237,56 156 0,91 € 

Particuliers bac individuel ou 
collectif 

1 85,16 23 2,27 € 

2 127,60 23 2,27 € 

Résidence secondaire 
3 157,20 23 4,55 € 

4 et + 178,44 23 4,55 € 

Particuliers tambour  
1 85,16 45 0,91 € 

2 127,60 72 0,91 € 

Résidence secondaire 
3 157,20 90 0,91 € 

4 et + 178,44 117 0,91 € 

Bac individuel Gites/meublés 
touristique/Chambres 

d'Hôtes 

85,16 15 2,27 € 

Tambour 85,16 48 0,91 € 

          

passage excessif en déchèterie 10,00 € par passage 

Tarifs HT soumis au taux de TVA en vigueur en 2020. 
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PROFESSIONNELS 

    

Montant 
Annuel 

 part fixe  
€ HT 

nombre 
levée 

part fixe  

cout unitaire part 
supplémentaire € 

HT 

  Bac 120 L – ordures ménagères 

Professionnels bac individuels  
ou collectif 

1 passage/semaine 184,36 30 2,27 € 

2 passages/semaine 368,76 60 2,27 € 

3 passages/semaine 553,16 90 2,27 € 

  Bac 240 L – ordures ménagères 

Professionnels bac individuels  
ou collectif 

1 passage/semaine 393,24 30 4,55 € 

2 passages/semaine 786,76 60 4,55 € 

3 passages/semaine 1179,16 90 4,55 € 

  Conteneur enterré – ordures ménagères 

Professionnels tambour  
Petit forfait 184,36 60 0,91 € 

Grand forfait 393,24 120 0,91 € 

  Manifestations 

Manifestation ponctuelle 

Part fixe par manifestation 
(Livraison et retrait des bacs) 37,50  Par manifestation 

Collecte et traitement des ordures 
ménagères (Bac 240 L) 13,00 A la levée 

Collecte et traitement de la collecte 
sélective 

(Bacs 360L ou 660 L) 
10,00 A la levée 

Collecte et traitement des 
Biodéchets (Bac 120 L) 11,00 A la levée 

 Bac 120 L – biodéchets 

Collecte des biodéchets 

1 passage par semaine 
d’octobre à avril 

2 passages par semaine 
de mai à septembre 

261,16 - - 

 Bac 240 L – biodéchets 

Collecte des biodéchets 

1 passage par semaine 
d’octobre à avril 

2 passages par semaine 
de mai à septembre 

521,96 - - 

 
Accès en déchèterie des professionnels 

 Prix unitaire (€ HT) 

Carnet de déchèterie 12 tickets 32 

Tarifs HT soumis au taux de TVA en vigueur en 2020. 
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Apport en déchèterie des professionnels 

 Jusqu’à ½ m3 Jusqu’à 1 m3 

Carton, ferraille, polystyrène, 
film  

plastique, mobilier 
Gratuit Gratuit 

Gravats 3 tickets 5 tickets 

Plâtre 3 tickets 5 tickets 

Déchets industriels banaux 3 tickets 5 tickets 

Végétaux 3 tickets 5 tickets 

Bois 3 tickets 5 tickets 

 

REMPLACEMENT SUPPORT DE COLLECTE 

  Prix unitaire d'un bac sans 
serrure 

Prix unitaire d'un bac avec 
serrure 

 € HT € TTC € HT € TTC 

Perte, vol ou détérioration complète d'un bac d'ordures 
ménagères de 120 L 35 38,50 60 66,00 

Perte, vol ou détérioration complète d'un bac d'ordures 
ménagères de 240 L 45 49,50 70 77,00 

Perte, vol ou détérioration complète d'un bac de 
collecte sélective de 360 L - - 70 77,00 

Perte, vol ou détérioration complète d'un bac de 
collecte sélective de 660 L - - 150 165,00 

   

  Prix unitaire € HT Prix unitaire € TTC  

Fourniture d'une clé pour les serrures des bacs 
d'ordures ménagères 5 5,50 

Perte, vol ou détérioration complète d'un tag d'accès 
aux conteneurs enterrés 5 5,50 

Perte, vol ou détérioration complète d'une carte d'accès 
personnelle aux déchèteries 5 5,50 

   

Tarifs HT soumis au taux de TVA en vigueur en 2020. 
 

12. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation et l’utilisation d’un composteur individuel sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Odile – décembre 2019 (n°2019/06/12) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
dans sa version consolidée le 29 décembre 2012, et notamment son article 46 incitant à une gestion de proximité des 
déchets organiques, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017, 
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VU la délibération n° 2017/02/08 du 17 mai 2017 permettant le versement d’une subvention pour l’acquisition et 
l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de la CCPO, 
VU les inscriptions budgétaires 2019 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 5 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit 

un total de 100 €. 
 

13. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Odile – décembre 2019 (n°2019/06/13) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU l’arrêté du 30 novembre 2015 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels 
de mesures correspondant, 
 
VU la délibération n° 2019/03/07 du 26 juin 2019 portant signature par la CCPO avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse de 
la charte d’adaptation et d’atténuation au changement climatique dans le domaine de l’eau, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/03/08 du 26 juin 2019 permettant le versement d’une subvention pour l’acquisition et 
l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le territoire de la CCPO, 
 
VU les inscriptions budgétaires 2019 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
2) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 1 bénéficiaire (personnes de droit privé) indiqué à l’annexe 1 soit un 

total de 25 €. 
 

14. Sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial : adhésion au nouveau dispositif d’accompagnement 
technique et financier du département (n°2019/06/14) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
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VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements communaux, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment l’article 2) « politique du logement et cadre de vie », 
 
VU la délibération n° 2018/05/07 du Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 portant reconduction du 
dispositif intercommunal en matière de Valorisation du Patrimoine Bâti Non-Protégé, 
 
VU le courrier du Président du Conseil Général du Bas-Rhin du 19 mars 2019, présentant le nouveau dispositif 
départemental de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial et proposant un partenariat avec les 
collectivités locales, 
 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public, 
 
CONSIDERANT que ce nouveau dispositif départemental est complémentaire au dispositif intercommunal d’aide à la « 
valorisation du patrimoine bâti non protégé » en vigueur depuis 2003. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de décider d’adhérer au nouveau dispositif 
départemental de sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial permettant de conseiller et d’aider 
financièrement les propriétaires de patrimoine présentant un caractère patrimonial, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ADHERER au nouveau dispositif départemental de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial, 

 
2) D’APPROUVER la convention-cadre du Dispositif de Sauvegarde et de Valorisation de l’Habitat Patrimonial 

proposée par le Département du Bas-Rhin, 
 

3) DE METTRE en œuvre ce dispositif sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
selon les modalités générales prévues dans la convention-cadre (annexe 1), 

 
4) D’ARRETER l’aide financière de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile aux propriétaires 

selon les conditions prévues à l’annexe 2 jointe à la présente délibération, 
 

5) DE NE PAS AUTORISER le cumul des dispositifs d’aide à l’habitat ; le nouveau dispositif ne se cumule pas avec 
le dispositif intercommunal d’aide à la « valorisation du patrimoine bâti non protégé » en vigueur, 
 

6) DE PRECISER que le dispositif intercommunal d’aide à la « valorisation du patrimoine bâti non protégé » reste 
en vigueur et s’applique conformément à la délibération n° 2018/05/07 du 26 septembre 2018. 
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ANNEXE 1 A LA DÉLIBÉRATION N° 2019/06/14 
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ANNEXE 2 A LA DÉLIBÉRATION N° 2019/06/14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 
DE SAUVEGARDE & DE VALORISATION  

DE l’HABITAT PATRIMONIAL  
 

1. Montant des travaux effectués dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation de l’habitat patrimonial :  

 

 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER 

Subvention 
Conseil Général 67 

Subvention 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Sainte Odile 

I. Travaux structurants 

Gros œuvre en pan de bois et/ou pierres, briques 

30% du montant HT 
 

34% du montant 
de l’aide 

du Département 

Maçonnerie en pierre (grès, calcaire, terre cuite, 
etc.) 

Charpente de toit  

II. Travaux clos couvert 

Couverture, réfection de la toiture 

20% du montant HT 
34% du montant  

de l’aide 
du Département 

Remplissage pan de bois d’origine (traditionnel ou 
isolants biosourcés), enduits correcteurs 
thermiques, etc. 

Remplacement des ouvrants (fenêtres, portes, 
volets, etc.) 

III. Travaux de finition 

Restauration d’éléments en pierres de taille 
(escaliers, modénatures : encadrement, 
soubassement, etc.) 

10% du montant HT 
34% du montant  

de l’aide 
du Département 

Corps d’enduit avec sa finition (base minérale ou 
équivalent) 

Peinture des détails (colombage, volets, fenêtre, 
etc.) si projet global  
PM : la mise en peinture n’est pas subventionnée 
seule. 

Plafond de subvention 5 000 € maximum 1 700 € maximum 
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2. Montant des travaux effectués dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation de l’habitat patrimonial incluant 

des travaux d’amélioration thermique respectueuse du bâti traditionnel : 

 

 
DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER 

Subvention 
Conseil Général 67 

Subvention 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Sainte Odile 

I. Travaux de rénovation globale 

Isolation des parois verticales 

25% du montant HT 
34% du montant  

de l’aide 
du Département 

Isolation des rampants ou plancher combles 

Isolation plancher-bas 

VMC double flux uniquement 

Menuiseries si performance thermique au-delà 
de la règlementation en vigueur 

II. Travaux de rénovation partielle  

Isolation des parois verticales 

15% du montant HT 
34% du montant  

de l’aide 
du Département 

Isolation des rampants ou plancher combles 

Isolation plancher-bas 

VMC double flux uniquement 

Menuiseries si performance thermique au-delà 
de la règlementation en vigueur 

Plafond de subvention 5 000 € maximum 1 700 € maximum € 

 
 

15. Siège administratif de la Communauté de Communes du Pays de Saint Odile : acquisition à la ville 
d’Obernai d’un lot au Parc des Roselières pour la réalisation d’un équipement public (n 2019/06/15) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code général des propriétés des personnes publiques, 
 
VU le Code civil, notamment ses articles 544 et 1317, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017, 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée par la loi N° 
2002-1 du 2 février 2002, 
 
VU la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement du territoire et le développement durable du 
territoire, modifiée par la Loi Urbanisme et Habitat N° 2003-590 du 2 juillet 2003, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants, 
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VU la délibération de la Ville d’Obernai du 15 avril 2002 portant décision solennelle sur l’adoption de la démarche de 
conception, de programmation et de réalisation du Nouveau Quartier Est de la Ville d’Obernai et définissant une 
méthodologie opérationnelle dans le temps et dans l’espace en adéquation avec les enjeux majeurs suscités par cette 
opération, en affirmant : 
 

- d’une part la maîtrise d’ouvrage directe et exclusive de la Collectivité en tant qu’aménageur public tout en 
garantissant l’association des partenaires institutionnels et privés dans le cadre des programmes de 
construction ouverts au marché immobilier, 

 
- d’autre part la mise en œuvre d’une politique d’aménagement durable et équilibrée du territoire combinant 

mixité sociale et haute qualité environnementale dans une vision dynamique et novatrice, 
 
VU la délibération de la Ville d’Obernai du 16 février 2004 portant approbation du programme et de l’économie 
générale de l’opération et engagement de la procédure de concours pour l’attribution de la mission de maîtrise 
d’œuvre, 
 
VU la délibération de la Ville d’Obernai du 25 octobre 2004 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération 
au groupement AXE-SAONE - Roland SPITZ – L’ACTE LUMIERE – SERUE INGENIERIE, 
 
VU la délibération de la Ville d’Obernai du 12 septembre 2005 consacrant l’identification du Parc des Roselières et 
tendant à l’approbation : 
 

- de l’économie générale du parti d’aménagement, 
- de l’avant-projet définitif des travaux, 
- du phasage de l’opération, 
- de l’engagement des procédures réglementaires, 
- de la dénomination des voies et espaces publics, 

 
VU la délibération de la Ville d’Obernai du 31 janvier 2011 portant modification du phasage de l’opération du Parc des 
Roselières et lancement de l’urbanisation de la 2ème tranche du lotissement, 
 
VU le permis d’aménager n° PA 067.348.11.M0001 délivré le 17 juin 2011, 
 
VU l’avis du de la Direction de l’immobilier de l’Etat n°2019/348/267 du 27 février 2019, 
 
VU la délibération de la Ville d’Obernai n° 110/06/2019 du 18 novembre 2019 portant cession d’un lot destiné à la 
réalisation d’un équipement public à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile à se porter acquéreur du lot 
compris dans l’emprise de la 2ème tranche du Parc des Roselières, destiné à accueillir son siège administratif,  
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L 1111-1 du Code général des propriétés des personnes 
publiques et de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, toute acquisition de bien est soumise à 
une décision motivée prise par l’organe délibérant, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions des articles L 1311-9 et L 1311-10 du Code général des collectivités 
territoriales, les acquisitions amiables effectuées par une personne publique sont soumises à l’avis de la Direction de 
l’immobilier de l’Etat, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L 1212-1 du Code général des propriétés des personnes 
publiques, la Ville d’Obernai a fait le choix de recourir à un acte en la forme administrative pour céder à titre onéreux 
à la CCPO la parcelle communale cadastrée section BV n°623 représentant une surface approximative de 43,10 ares. 
Etant entendu que cette surface sera précisée ultérieurement par l’établissement d’un procès-verbal d’arpentage, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le 
Maire de la Ville d’Obernai est habilité à rédiger un acte administratif pour vendre un bien du domaine privé 
communal en vue de sa publication au Service de la publicité foncière, 
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CONSIDERANT qu’au regard des articles L 1311-13 et L 1311-14 du Code général des collectivités territoriales et afin 
d’assurer la régularité du transfert de propriété, la personne publique partie à l’acte doit se faire représenter par un 
adjoint dans l’ordre des nominations au moment de la signature de l’acte,  
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER l’acquisition à titre onéreux de la parcelle de 43,10 ares prélevée sur la parcelle communale 

cadastrée section BV n°623 de 95,95 ares à la Ville d’Obernai par un acte en la forme administrative en vue 
de la réalisation d’un équipement public à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 

 
2) DE FIXER le prix de vente de la parcelle précitée à 15 800,00 € HT l’are, représentant un prix de cession global 

de 680 980,00 € HT étant entendu que le prix pourra être ajusté en fonction de la surface totale à céder qui 
sera déterminée par un procès-verbal d’arpentage ultérieur, 

 
3) DE DESIGNER Monsieur André WEBER, en qualité de premier Vice-Président pour représenter la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile au moment de la signature de l’acte conformément aux 
dispositions des articles L 1311-13 et L 1311-14 du Code général des collectivités territoriales,  

 
4) D’AUTORISER Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à signer 

l’acte administratif de vente de la parcelle susmentionnée, 
 

5) D’ETABLIR l’acte administratif de vente définitif conformément aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales, 

 
6) DE PRENDRE ACTE du fait que l’authentification et la publication régulière de l’acte au Service de la publicité 

foncière rendra l’acte exécutoire et entrainera, par voie de conséquence, le transfert de propriété en vertu 
de l’article 544 du Code civil au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 

 
16. Remplacement du pentaglisse de l’Espace Aquatique l’O – approbation de l’avant projet et de l’économie 

générale du programme (n 2019/06/16) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée au 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 
privée, 
 
VU la Décision de Président prise par délégation de l’Assemblée délibérante n° DP/2019/49 du 19 juillet 2019 portant 
attribution du marché le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au cabinet d’architecture LAMA, 
 
VU l’avant projet présenté par le maître d’œuvre, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant de statuer sur l’engagement du projet tel qu’il ressort des exposés 
préalables, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’APPROUVER l’avant projet tel qu’il est présenté ci-dessus, 
 
2) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de notifier la présente décision au maître d’œuvre et de 

conduire la suite de la procédure. 
 

17. Lancement d’une procédure de Délégation de Service Public portant sur la gestion et l’exploitation par 
affermage des équipements aquatiques intercommunaux (n 2019/06/17) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU l’article 72 de la Constitution de la 5ème République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de la commande publique, 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment l’Arrêté Préfectoral en date du 
29 décembre 2017, 
 
VU la saisine du Comité Technique Paritaire en date du 9 décembre 2019, 
 
VU l’avis unanime du Bureau des Maires réuni dans sa séance du 5 décembre 2019, 
 
VU la Convention provisoire portant sur la gestion et l’exploitation des équipements aquatiques intercommunaux 
conclu pour une durée de 18 mois à compter du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021 avec la société « ESPACE 
RECREA », 
 
VU le rapport de présentation annexé à la présente délibération, présentant les principales caractéristiques du service 
public, les différents modes de gestion, le champ d’application du délégataire et le bilan coût avantage des différents 
modes de gestion soumis également pour avis au Comité Technique Paritaire, 
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un délégataire de service public pour l’exploitation et la gestion des 
équipements aquatiques intercommunaux compte tenu de l’échéance au 30 avril 2021 de la convention provisoire de 
gestion afin que la continuité du service soit parfaitement assurée, 
 
CONSIDERANT que l’avis du Comité Technique Paritaire est un préalable obligatoire au renouvellement de la 
procédure de délégation de service public, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure de délégation de service public, la consultation du Comité Technique 
Paritaire est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
CONSIDERANT que le renouvellement du contrat de délégation de service public précité interviendra après l’édiction 
de l’avis du Comité Technique Paritaire, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE  
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Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER le choix d’un mode de gestion déléguée selon la forme d’une délégation de service public 

pour affermage pour la gestion et l’exploitation des équipements aquatiques intercommunaux selon les 
modalités exposées dans le rapport de présentation annexé, 

 
2) D’APPROUVER la durée de la délégation de service fixée 6 ans et 8 mois à compter de la notification du 

contrat au titulaire, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président, à engager et à conduire la procédure de passation du contrat de 
délégation de service public conformément à la règlementation en vigueur et sous réserve de la consultation 
préalable du Comité Technique Paritaire, 

 
4) DE CHARGER Monsieur le Président, d’organiser la publicité préalable à la réception des candidatures par 

une double publication dans un journal d’annonces légales et dans une publication spécialisée dans le 
domaine ainsi que par un affichage public et de fixer à un mois minimum à compter de la dernière 
publication le délai de réception des candidatures, 

 
5) DE CHARGER Monsieur le Président, de saisir et présider la Commission d’Ouverture des Plis des Délégations 

de Services Publics, régulièrement élue et amenée à se prononcer sur la recevabilité des candidatures et à 
établir une liste de candidats admis à faire une offre, 

 
6) DE CHARGER Monsieur le Président, autorité délégante de la collectivité, d’envoyer le dossier de consultation 

aux candidats admis à concourir et de laisser un mois minimum entre la date d’envoi et la date limite de 
réception des offres et de saisir et présider la Commission d’Ouverture des Plis des Délégations de Services 
Publics afin qu’elle puisse examiner, comparer et classer les offres des candidats, 

 
7) DE CHARGER Monsieur le Président d’engager les négociations après avis de la commission et dans le respect 

des principes d’égal accès des candidats à la commande publique, 
 

8) DE CONFIER à Monsieur le Président le soin de préparer le rapport final de jugement des offres et de 
soumettre ce rapport à l’Assemblée Délibérante 15 jours au moins avant la date prévue pour l’attribution par 
délibération du Conseil Communautaire, 

 
9) DE CONFIER à Monsieur le Président le soin de notifier le contrat au candidat retenu dans le respect de la 

décision du Conseil Communautaire, 
 

10)  DE CHARGER Monsieur le Président de veiller à la conformité de la procédure au regard de la réglementation 
en vigueur et notamment de s’assurer qu’un délai minimum de deux mois entre la première saisine de la 
Commission de Délégation de Service Public et l’attribution finale par le Conseil Communautaire soit 
respecté. 

 
18. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Innenheim pour la mise pour la mise en lumière 

d’édifices et lieux remarquables : Eglise Saint-Martin (n 2019/06/18) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements communaux, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment l’article 2) « politique du logement et cadre de vie », 
 
VU la délibération n°2019/05/06 du Conseil de Communauté du 27 novembre 2019 portant approbation de la 
politique de soutien aux projets communaux de mise en valeur par la lumière des édifices et lieux remarquables, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 5 décembre 
2019, chargé de l’instruction des dossiers de demande, et le montant d’intervention de 1 620,89 € proposé à 
l’Assemblée Délibérante, 
 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune d’Innenheim selon les modalités suivantes :  

 
Date de 
Dépôt 

Dossier 
complet Propriétaire Travaux Montant 

(en €uros) 

26/11/2019 26/11/2019 Commune 
Innenheim Mise en lumière de l'Eglise Saint-Martin 1 620,89 € 

 
2) DE NOTER toutefois que le versement de ce fonds de concours se fait à titre dérogatoire, qu’il n’excède pas la 

part du financement assurée par le bénéficiaire et qu’il devra faire l’objet d’une délibération concordante de 
la part du Conseil Municipal d’Innenheim et d’une convention d’attribution entre le Président de la 
Communauté de Communes et le Maire d’Innenheim avant attribution définitive et ce conformément à 
l’article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales. 

 
19. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Niedernai pour la mise pour la mise en lumière 

d’édifices et lieux remarquables : Eglise Saint Maximin, mairie, ancien poste de garde et Glockenturm 
(n 2019/06/19) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements communaux, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment l’article 2) « politique du logement et cadre de vie », 
 
VU la délibération n°2019/05/06 du Conseil de Communauté du 27 novembre 2019 portant approbation de la 
politique de soutien aux projets communaux de mise en valeur par la lumière des édifices et lieux remarquables, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 5 décembre 
2019, chargé de l’instruction des dossiers de demande, et le montant d’intervention de 5 939,39 € proposé à 
l’Assemblée Délibérante, 
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VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune de Niedernai selon les modalités suivantes :  

 
Date de 
Dépôt 

Dossier 
complet Propriétaire Travaux Montant 

(en €uros) 

26/11/2019 26/11/2019 Commune 
Niedernai 

Mise en lumière de l'Eglise Saint-
Maximin, de la Mairie, de l'ancien poste 

de garde et du Glockenturm 
5 939,39 € 

 
2) DE NOTER toutefois que le versement de ce fonds de concours se fait à titre dérogatoire, qu’il n’excède pas la 

part du financement assurée par le bénéficiaire et qu’il devra faire l’objet d’une délibération concordante de 
la part du Conseil Municipal de Niedernai et d’une convention d’attribution entre le Président de la 
Communauté de Communes et le Maire de Niedernai avant attribution définitive et ce conformément à 
l’article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales. 

 
20. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Krautergersheim pour la mise pour la mise en lumière 

d’édifices et lieux remarquables : Eglise Saint Epvre et Chapelle Saint Anne (n 2019/06/20) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements communaux, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment l’article 2) « politique du logement et cadre de vie », 
 
VU la délibération n°2019/05/06 du Conseil de Communauté du 27 novembre 2019 portant approbation de la 
politique de soutien aux projets communaux de mise en valeur par la lumière des édifices et lieux remarquables, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 5 décembre 
2019, chargé de l’instruction des dossiers de demande, et le montant d’intervention de 19 158,15 € proposé à 
l’Assemblée Délibérante, 
 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune de Krautergersheim selon les modalités suivantes :  
 

Date de 
Dépôt 

Dossier 
complet Propriétaire Travaux Montant 

(en €uros) 

23/08/2019 31/10/2019 Commune 
Krautergersheim 

Mise en lumière de la mairie, de 
l’église Saint Epvre et de la chapelle 

Sainte Anne à Krautergersheim 
19 158,15 € 

 
2) DE NOTER toutefois que le versement de ce fonds de concours se fait à titre dérogatoire, qu’il n’excède pas la 

part du financement assurée par le bénéficiaire et qu’il devra faire l’objet d’une délibération concordante de 
la part du Conseil Municipal de Krautergersheim et d’une convention d’attribution entre le Président de la 
Communauté de Communes et le Maire de Krautergersheim avant attribution définitive et ce conformément 
à l’article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales. 

 
21. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Obernai pour la mise pour la mise en lumière d’édifices 

et lieux remarquables : Hôtel de Ville, Beffroi, fontaine Sainte Odile, puits à six seaux et façades 
remarquables de la place du Marché (n 2019/06/21) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipements communaux, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment l’article 2) « politique du logement et cadre de vie », 
 
VU la délibération n°2019/05/06 du Conseil de Communauté du 27 novembre 2019 portant approbation de la 
politique de soutien aux projets communaux de mise en valeur par la lumière des édifices et lieux remarquables, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 5 décembre 
2019, chargé de l’instruction des dossiers de demande, et le montant d’intervention de 53 215,23 € proposé à 
l’Assemblée Délibérante, 
 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune d’Obernai selon les modalités suivantes :  

 
Date de 
Dépôt 

Dossier 
complet Propriétaire Travaux Montant 

(en €uros) 

23/08/2019 31/10/2019 Commune 
d’Obernai 

Mise en lumière de l'Hôtel de Ville, du 
Beffroi, du puits aux six seaux, de la 
fontaine Sainte Odile et des façades 
remarquables de la Place du Marché 

53 215,23 € 
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2) DE NOTER toutefois que le versement de ce fonds de concours se fait à titre dérogatoire, qu’il n’excède pas la 
part du financement assurée par le bénéficiaire et qu’il devra faire l’objet d’une délibération concordante de 
la part du Conseil Municipal d’Obernai et d’une convention d’attribution entre le Président de la 
Communauté de Communes et le Maire d’Obernai avant attribution définitive et ce conformément à l’article 
L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales. 

 
22. Attribution d’un fonds de concours à l’investissement pour la réalisation de locaux destinés à l’accueil 

périscolaire et aux accueils de loisirs sans hébergement – périscolaire Meistratzheim (extension) –  
(n 2019/06/22) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2018, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 V autorisant les EPCI à attribuer 
un fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation d’équipements communaux, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017 et notamment le chapitre III, Compétences facultatives « Périscolaire », 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 11 février 2004 portant sur les modalités d’intervention de la 
politique intercommunale de soutien aux investissements communaux en matière de locaux destinés à l’accueil 
périscolaire, 
VU la délibération n°2019/05/07 du Conseil de Communauté du 27 novembre 2019 portant sur la mise à jour des 
modalités d’intervention de la politique intercommunale de soutien aux investissements communaux en matière de 
locaux destinés à l’accueil périscolaire, 
 
VU la demande introduite par Monsieur le Maire de la Commune de Meistratzheim concernant l’octroi d’un fonds de 
concours intercommunal pour la réalisation de l’extension du Périscolaire situé 283 rue Principale à Meistratzheim,  
 
VU l’avis positif rendu par le Bureau des Maires en date du 7 novembre 2019 et du 5 décembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation des périscolaires et accueils de loisirs sans hébergement relève de la compétence 
intercommunale et qu’à cet effet l’établissement intercommunal a signé un contrat de délégation de service public 
pris pour l’exploitation de ces structures par affermage, 
 
CONSIDÉRANT que la demande de Monsieur le Maire de Meistratzheim correspond à la traduction d’une politique de 
coordination communale et intercommunale en faveur de l’enfance et de la jeunesse, 
 
CONSIDÉRANT que le montant total du fonds de concours sollicité n’excède pas la part de financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu de demander au conseil municipal de la commune de Meistratzheim une délibération 
en concordance avec la présente décision de l’Etablissement Public Intercommunal, 
 

 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

 Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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11) D’ATTRIBUER un fonds de concours à l’investissement pour l’extension de locaux accueillant une structure 
périscolaire et un accueil de loisirs sans hébergement situés 283 rue Principale à Meistratzheim pour un 
montant de 31 087,31 € dans le respect du plafond imposé fixé 15 % du montant HT de l’opération (travaux 
et études), plafonné à 50 000 euros par opération, 

 
12) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention d’attribution spécifique d’un fonds de concours 

à l’investissement avec Monsieur le Maire de la commune de Meistratzheim, 
 

13) DE CONFIER à Monsieur le Président le soin de solliciter de la part de la Commune de Meistratzheim, 
bénéficiaire, une délibération concordante avec la présente décision, 

 
23. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – décembre 2019 –  (n 2019/06/23) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU les Assises nationales de la mobilité conduites du 19 septembre au 13 décembre 2017, 
 
VU le Plan national vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en date du 
29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/01/12 du 13 février 2019 permettant le versement d’une subvention pour l’acquisition de 
vélos neufs sur le territoire de la CCPO, 
 
VU les inscriptions budgétaires 2019 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
3) D’ACCORDER des subventions à 26 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit un total 

de 2 245,65 €. 
 

24. Attribution de subventions : dispositif de valorisation du patrimoine bâti non protégé – décembre 2019 
(n 2019/06/24) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2013, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 29/12/2017 et en particulier sa 
compétence relative au développement d’une politique en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non protégé, 
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VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 juin 2003 portant définition de la politique d’intervention de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en matière de Valorisation du Patrimoine Bâti Non-Protégé, 
 
VU la délibération n° 2018/05/07 du Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 portant reconduction du 
dispositif intercommunal en matière de Valorisation du Patrimoine Bâti Non-Protégé, 
 
VU l’avis favorable des conseillers en architecture du C.A.U.E. chargés de rendre un avis architectural, auprès de la 
Communauté de Communes, sur les dossiers de demande de subvention, 
 
VU l’avis favorable du Vice-Président chargé de l’instruction des dossiers de demande de subventions, 
 
VU le Budget Primitif 2019 de l’Établissement Public, 

 
Après avoir entendu l’exposé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 22 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 1 128,20 € au bénéfice des personnes de droit privé selon les modalités 
suivantes : 

 
2) D’ATTRIBUER à la commune de Niedernai deux fonds de concours pour un montant total de 1 497,45 € selon 

les modalités suivantes : 
 

 
N° de 

dossier 

 
Date de 
Dépôt 

 
Propriétaire 

 
Adresse des 

travaux 
 

 
Travaux 

 
Montant 

(en €uros) 

2019.07 26/11/19 
Commune de 

Niedernai 
 

« Wachthaus » 
Rue principal (en 
face de la mairie) 
67210 NIEDERNAI 

 

 
pierre de taille (5383€ x 15%) 

807,45 € 

2019.08 26/11/19 
Commune de 

Niedernai 
 

Mairie au 236 Rue 
principal 

67210 NIEDERNAI 
 

 
peinture façades 
(300m² x 2,30€) 690 € 

 
Total 

 

 
1 497,45 € 

 
3) DE CONFIER à Monsieur le Président le soin de solliciter de la part de la Commune de Niedernai, bénéficiaire, 

une délibération concordante avec la présente décision. 
 

25. Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel – RIFSEEP (n 2019/06/25) :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 
 
VU le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 
 
VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat 
relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de 
l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 décembre 2016 relatif à la mise en place de critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du 
RIFSEEP aux agents de la collectivité ou de l’établissement, 
 
VU la délibération n°2016/07/21 du 21 décembre 2016 portant instauration du « RIFSEEP », 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre à jour le régime indemnitaire « RIFSEEP » eu égard à l’accroissement des 
effectifs et à l’évolution personnelle des agents, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 22 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE POURSUIVRE l’application de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) dans les 

conditions indiquées dans les annexes jointes 1, 2 et 3, 
 

2) DE POURSUIVRE l’application du complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions indiquées dans 
les annexes jointes 1, 2 et 3, 
 

3) DE VALIDER les nouvelles grilles annexées, 
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4) DE FIXER l’application des dispositions nouvelles de la présente délibération au 1er janvier 2020, 
 

5) D’AUTORISER la revalorisation automatique des primes et indemnités dans les limites fixées par les textes de 
référence, 
 

6) D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
des deux parts de la prime dans le respect des principes définis à l’annexe 1, 
 

7) D’AUTORISER l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités prévues 
à l’annexe 1, 

 
8) DE PREVOIR au budget à venir les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 

 
26. Prime d’intéressement à la performance collective des services (n 2019/06/26) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime 
d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, 
 
VU le décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la 
performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
 
VU la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la performance 
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
 
VU la saisine du comité technique, 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 1er du décret n° 2012-624, dans les collectivités territoriales ou les 
établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de créer, après avis du comité technique, 
une prime d’intéressement à la performance collective des services, 
 
CONSIDERANT que conformément au décret n° 2012-624 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer les services (ou groupes de services) bénéficiaires de cette prime, de fixer les objectifs à atteindre et les 
indicateurs à retenir pour une période de 12 mois consécutifs, ainsi que le montant individuel maximal susceptible 
d’être alloué aux agents, dans la limite du plafond annuel de 600 euros fixé par le décret n°2019-1262, 
 
CONSIDERANT qu’il appartiendra à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de fixer les résultats à 
atteindre et les indicateurs retenus, ainsi que de constater, à l’issue de la période de 12 mois consécutifs, si les 
résultats ont été atteints. Au regard de ces derniers et dans la limite du plafond défini par la présente délibération, 
l’autorité territoriale fixera le montant individuel de la prime versé pour chaque service (ou groupe de services). 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 
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Résultat du vote :  
Pour : 22 (dont 3 procurations) 
Contre :0 
Abstention :0 
 

1) DE METTRE en œuvre la prime d’intéressement au profit des agents de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile selon les modalités suivantes : 
 
Article 1 : bénéficiaires 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux agents 
contractuels de l’ensemble des services. Les agents de droit privé sont également concernés par ce dispositif 
dans la mesure où ils participent effectivement à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des services. 
Article 2 : conditions de versement 
Pour bénéficier de la prime, une condition de présence effective au sein de la collectivité d’une durée d’au 
moins six mois est requise au cours de la période de référence de douze mois consécutifs (la période peut 
s’inscrire dans le cadre d’un programme pluriannuel). 
 
Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de la présence effective 
les périodes : 
 

• De congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à la réduction du 
temps de travail, 

• De congés de maladie ordinaire, congés de maternité, congés d’adoption, congés de paternité, 
• De congés pour accident de service ou pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, pour 

accident de travail ou maladie professionnelle des agents contractuels, 
• De congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de service pour 

l’exercice d’un mandat syndical, 
• De formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle. 

 
Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non complet 
sont considérés comme des services à temps plein. 
 
Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre d’une année, en raison d’une insuffisance 
caractérisée de sa manière de servir. 
 
Article 3 : détermination des services concernés et des objectifs 
Il appartient à l’organe délibérant de mettre en place un dispositif d’intéressement à la performance 
collective en choisissant les objectifs ainsi que les types d’indicateurs. Les textes lui laissent une entière 
liberté d’appréciation à cet égard. Toutefois il est possible de s’inspirer des exemples indiqués dans la 
circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la performance 
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 
Monsieur le Président décide de mettre, en place le dispositif d’intéressement à la  
performance collective suivant : 
 

 
Article 4 : versement de la prime 

Dispositif d’intéressement à la performance collective pour l’ensemble des services. 
Période de référence : du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Objectif des services Indicateurs de mesure Montant 

Mise en œuvre de la conclusion d’une 
convention provisoire portant sur la 
gestion et l’exploitation des 
équipements aquatiques de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Sainte Odile. 

Exploitation des équipements aquatique de la 
Communauté de Communes 
 
Conditions d’accueil des usagers à l’Espace 
Aquatique L’O et à la Piscine Plein Air 
 
Paiement de la Contribution Financière par la 
CCPO 

Dans la limite de 600 € 
maximum 
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Le montant individuel attribué à chaque agent est fixé, pour l’ensemble des services concernés, par Monsieur 
le Président à l’issue de la période de référence, dans la limite du montant plafond prévu au précédent 
article. Le montant est identique pour chaque agent composant le groupe de services. Cependant, la prime 
est soumise aux règles de fractionnement des éléments de rémunération versés à un agent à temps partiel 
ou à temps non complet. 
 
Ce montant est attribué en fonction des résultats atteints par l’ensemble des services. 
Pour apprécier l'atteinte des résultats, Monsieur le Président détermine, en fonction du dispositif 
d'intéressement fixé pour les services concernés, et après avis du comité technique, les résultats à atteindre 
pour la période de douze mois et les indicateurs de mesure. A l'issue de la période, il apprécie, après avis du 
comité technique, si les résultats ont été atteints. 
 
Versée en supplément du régime indemnitaire, la prime d’intéressement peut être cumulée avec toute autre 
indemnité, à l’exception des indemnités qui rétribueraient une performance collective. 
 
L’attribution de la prime à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 5 : crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2020. 

 
27. Approbation de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Bernardswiller emportant 

transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) (n 2019/06/27) :  
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-21 et suivants, et R.153-20 et suivants, 
 
VU le Schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007 et mis en révision le 12 
février 2014, 
 
VU le Plan d’Occupation des Sols de Bernardswiller, approuvé le 13 juin 1975, révisé les 14 septembre 1988 et 26 
novembre 2001, et modifié les 4 juillet 2005 et 11 mai 2009, 
 
VU la délibération de la commune de Bernardswiller en date du 6 juillet 2015 portant prescription de la révision du 
plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme, 
 
VU la délibération de la commune de Bernardswiller en date du 6 février 2017 portant transfert de compétence de la 
poursuite de la procédure au profit de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 portant mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes 
du Pays de Sainte Odile (CCPSO), et plus particulièrement le transfert de compétence « urbanisme », 
 
VU le débat au sein du Conseil Municipal de Bernardswiller en date du 4 septembre 2018 sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), 
 
VU le débat au sein du Conseil de Communauté du Pays de Sainte Odile en date du 26 septembre 2018 sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
 
VU l’avis favorable du Conseil Municipal de Bernardswiller en date du 28 janvier 2019 sur les orientations du projet du 
Plan Local d’Urbanisme avant arrêt, en application de l’article L.5211-57 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU la délibération n° 2019/01/13 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en date du 13 février 
2019 portant arrêt du projet du PLU de Bernardswiller et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU l’arrêté intercommunal n°URB/2019/031/13 du 2 août 2019 mettant à l’enquête publique le projet d’élaboration 
du PLU de Bernardswiller, qui s’est déroulée du 2 septembre au 2 octobre 2019 inclus, 
 
VU les avis émis par les personnes publiques associées consultées après l’arrêt du PLU, 
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VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 novembre 2019, émettant un avis favorable 
sans réserve au projet du PLU, assorti de plusieurs recommandations, 
 
VU le rapport de présentation joint à la présente délibération, portant note explicative de synthèse et contenant : 
 

- d’une part, un rappel exhaustif des motivations de la révision du POS et sa transformation en PLU, de la 
procédure d’élaboration et des principaux objectifs posés, 

- d’autre part, le descriptif complet des propositions de modifications à apporter au dossier du PLU arrêté, 
formulées par les personnes publiques associées, par les particuliers et par le commissaire enquêteur, 

 
CONSIDERANT dès lors et à la lumière de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, qu’il convient : 
 

- de prendre en compte certains aspects ressortant des avis exprimés sur le PLU arrêté par les personnes 
publiques associées consultées, 

- de prendre également en compte certaines recommandations du commissaire enquêteur, ainsi que certaines 
remarques émises lors de l’enquête publique, 

 
tels qu’exposés dans le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT que le projet de PLU de Bernardswiller, tel qu’il est présenté aux membres du Conseil de Communauté, 
est prêt à être approuvé dans sa version définitive, telle qu’elle a été présentée et commentée, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 22 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER la révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Bernardswiller et sa 

transformation en Pal Local d’Urbanisme, conformément au dossier annexé à la présente délibération, 
 

2) DE DIRE  
 

- d’une part, que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de Bernardswiller et au siège de 
la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile, durant un mois, et d’une mention dans le journal 
« Les Dernières Nouvelles d’Alsace », ainsi que d’une insertion dans le Recueil des Actes Administratifs, 

- d’autre part, que la présente délibération, accompagnée du dossier réglementaire, sera transmise à Monsieur 
le Préfet du Bas-Rhin et à Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Sélestat – Erstein, 

 
3) DE SOULIGNER que le Plan Local d’Urbanisme approuvé de Bernardswiller sera tenu à la disposition du public 

à la Mairie de Bernardswiller et au siège de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile, 
 

4) DE PRENDRE ACTE que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière 
formalité de publicité. 

 


	LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,

