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PRÉAMBULE
En vertu de l’article L.5211-39 du Code général des
collectivités territoriales, le Président de l’Établissement
Public de Coopération Intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le
Maire au conseil municipal en séance publique au cours
de laquelle les délégués de la commune à l’organe
délibérant de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale sont entendus.
Le présent rapport constitue le rapport d’activité de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
pour l’année 2019, il est composé d’un bilan général
de l’activité administrative de l’établissement.
Il est accompagné règlementairement du compte
administratif de la collectivité et de son rapport adopté
par l’Assemblée Délibérante le 22 juillet 2020.
Le rapport sur le prix et la qualité des services publics
des ordures ménagères fait également partie intégrante
de l’activité de l’établissement en 2019. Il est présenté
à l’Assemblée Délibérante dans sa séance du 22 juillet
2020 et fait également l’objet d’un envoi aux communes
membres.
Les rapports sur le prix et la qualité des services publics
de l’eau et de l’assainissement, sont présentés à
l’Assemblée Délibérante dans sa séance du 22 juillet
2020.
Enfin, l’article L5211-39 du Code général des
collectivités territoriales impose à l’Établissement
Public de Coopération Intercommunale de mentionner
le détail des dépenses par commune.
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I) BILAN INSTITUTIONNEL ET
FONCTIONNEL
6 communes
La
Communauté
de
Communes du Pays de
Sainte Odile (CCPO) a
été créée le 1er janvier
1999. Elle regroupe les
communes de :
- Bernardswiller,
- Innenheim,
- Krautergersheim,
- Meistratzheim,

Bernardswiller : 1 499 habitants

Innenheim : 1 194 habitants

Krautergersheim : 1 706 habitants

Meistratzheim : 1 502 habitants

- Niedernai,
- Obernai.

Selon la population légale
2017 de l’INSEE, la CCPO
compte 18 931 habitants.
La population se détaille
ainsi :

Niedernai : 1 292 habitants

Obernai : 11 738 habitants

TOTAL : 18 931 habitants
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2. LES COMPÉTENCES DE LA CCPO

Aménagement
numérique du territoire
(fibre optique)

Développement
économique Transport et habitat

Urbanisme et Plan
Local d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI)

Exploitation de
l’aire d’accueil
des gens
du voyage
d’Obernai

Eau Assainissement

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes

Gestion
des Milieux
Aquatiques
et Prévention
des Inondations
(GEMAPI)
Promotion
du tourisme Soutien aux
associations

6

Collecte et
traitement des
déchets ménagers
et assimilés Développement
durable

Périscolaires Accueils de Loisirs
Sans Hébergement
été - Animation
Jeunes

Relais
Assistants
Maternels

Construction,
entretien et gestion
des équipements aquatiques
(L’O – Espace Aquatique
et la Piscine Plein-Air)

A - LA VALORISATION DU PATRIMOINE
1. Le dispositif de valorisation du patrimoine mis en place depuis 2003
La CCPO a instauré dès 2003 un dispositif d’aide pour encourager la valorisation du patrimoine bâti non
protégé. Jusqu’en 2012 ce dispositif était accompagné d’une aide complémentaire du Conseil Général du
Bas-Rhin.
Les aides financières de la CCPO concernent :
- Pour les maisons construites avant 1945 : les travaux de crépissage et de mise en peinture (aide CCPO
uniquement),
- Pour les maisons construites avant 1900 : sont également subventionnables les travaux de couverture, les
ouvrants, le réaménagement des auvents ou la réfection des éléments en pierre de taille.
Les propriétaires bénéficient également d’un appui technique avec les conseils du CAUE 67.

Le bilan depuis 2003 :
- Plus de 240 rendez-vous conseil ont été proposés gratuitement aux propriétaires grâce au partenariat de
la CCPO avec le CAUE.
- 256 opérations de rénovation ont été aidées.
- 219 876€ ont été versés par la CCPO depuis 2003, soit une moyenne de 859 € par opération.
En 2019, la CCPO a versé 6 729,72 € de subvention en faveur de 6 rénovations.
2. Le nouveau dispositif de « Sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial »
Par délibération du 17 décembre 2019, la Communauté de Communes a adhéré au nouveau dispositif
« Sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial » proposé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Ce dispositif est complémentaire au dispositif de la CCPO et il permettra d’encourager les projets plus globaux
de rénovation, y compris pour des travaux d’amélioration thermique.
Des premiers dossiers de demande de subvention sont en cours d’instruction.
Dépenses 2019 réelles par communes :

Bernardswiller
554,90 €

Obernai
6 174,82 €

TOTAL : 6 729,72 €
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B - LE PLAN LUMIÈRE
Suite à la délibération du 13 avril 2005, la Communauté de Communes
verse une participation incitative aux communes pour la réalisation
d’études ou pour l’exécution de travaux liés à l’illumination du
patrimoine. Par délibération, du 27 novembre 2019, la Communauté
de Communes a décidé de poursuivre le dispositif de fonds de concours
en faveur du plan lumière et de le revaloriser à une participation de
15 % du montant HT par opération.
Depuis la mise en place de l’opération, la Communauté de Communes
a soutenu 9 projets pour un montant total d’aide de 85 582,62 €.
En 2019, les communes d’Innenheim, de Krautergersheim, de
Niedernai et d’Obernai ont déposé des demandes. Pour ces quatre
projets une participation communautaire de 79 933,65 € a été
accordée.

C - LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service de transport à la demande Com’Taxi a
été mis en place en 2003. Depuis la création de ce
service, 13 059 trajets ont été effectués par 569
usagers différents.
Pour l’année 2019, on comptabilise 1 617 déplacements avec Com’Taxi, soit une augmentation de
80,5 % par rapport à 2018.
Les déplacements au sein de la CCPO représentent 44% des
trajets, soit 32% entre les cinq villages et Obernai et 12% entre
les cinq villages.
Les déplacements vers les bourgs voisins du Piémont des Vosges
(Rosheim, Barr et Dambach-la-Ville) arrivent pour la première fois
en tête avec à hauteur de 56% des trajets. Cette progression
est essentiellement liée à des déplacements hebdomadaires
d’usagers de la CCPO vers l’hôpital de jour de Barr.
Dépenses 2019* :

Bernardswiller
1 080,65 €
Obernai
8 462,12 €

TOTAL :
13 647,68 €

Innenheim
860,77 €
Krautergersheim
1 229,88 €

Meistratzheim
1 082,82 €

Niedernai
931,42 €
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*Ratio dépenses de transport par
habitant (hors téléphonie)

D - LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES
Répartition des subventions 2019 :
Lors du vote du Compte
Administratif 2019 :

ADIRA
70 €
Mathématiques sans frontières
250 €

435 258 €

Ecoles élémentaires collecte papier
308 €

ont été comptabilisés en
dépenses au profit des
organismes et associations
du territoire.

Association des Maires du Bas-Rhin
500 €
Association sportive collège Freppel
621 €

330 000 €

Groupe Local de Coopération Transfrontalière (GLCT)
697 €

ont été versés à l’Office de
Tourisme d’Obernai.

Association sportive collège Europe
865 €

Le Tourisme est détaillé au
point « M ».

ALT Prévention
1 500 €
APERO
3 000 €
Alsace Destination Tourisme
3 150 €
Com Com Vallée de la Bruche - Champ du Feu
4 000 €
Opérations festives
15 000 €
Association Mission Locale
18 597 €
PETR du Piémont des Vosges
56 700 €

Dépenses 2019* :
Bernardswiller
34 464,73 €
Obernai
269 877,89 €

Innenheim
27 452,22 €
Krautergersheim
39 224,03 €

Meistratzheim
34 533,70 €

Niedernai
29 705,42 €

*Ratio des dépenses par habitant (hors valorisation du patrimoine et hors compostage)
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E - L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU
TERRITOIRE
L’aménagement numérique du territoire a été introduit par le schéma d’aménagement numérique porté par
les Départements et la Région Alsace.
Ce schéma régional prévoit le raccordement à la fibre optique de 475 000 prises, dont 10 674 dans les 6
communes du Pays de Sainte Odile. Pour le raccordement à la fibre optique des foyers et des entreprises sur
notre territoire, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile participe à hauteur de 1 880 025 €.

Les objectifs du THD Alsace :
• assurer l’aménagement solidaire et l’attractivité
économique de l’ensemble du territoire alsacien,
• permettre aux différents opérateurs de proposer un
service de qualité à un tarif abordable.

Une DSP (délégation de service publique) à cet
effet :
La DSP concerne la conception, l’établissement,
l’exploitation,
la
commercialisation
et
le
financement du réseau très haut débit FttH (Fiber
to the Home).
Elle prévoit :
• une tranche ferme concernant environ 700
communes et 380 000 prises. Les six communes
de la CCPO sont dans cette tranche.
• une tranche conditionnelle concernant des
communes déjà couvertes par un réseau câblé
modernisé, soit une centaine de communes et
environ 98 000 prises.
Après mise en concurrence de trois offres, la
Région a attribué et signé le contrat de DSP le 5
décembre 2015 pour une durée de trente ans avec
le groupement d’entreprises NGE Concessions
(mandataire), Altitude Infrastructure, Miranda
et Callisto ; groupement substitué par la Société
ROSACE le 5 avril 2016.
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Les engagements contractuels de la Société ROSACE :
- Desservir les 129 communes prioritaires dans un délai de 3 ans maximum. Sont
concernées Bernardswiller et Meistratzheim,
- Desservir toutes les communes restantes de la tranche ferme dans un délai maximum de
6 ans. Sont concernées Innenheim, Krautergersheim, Niedernai et Obernai,
- Affecter une ingénierie du réseau conforme aux attentes des opérateurs et aux préconisations
de l’Etat,
- Créer une société dédiée et apporter des garanties financières suffisantes (Société ROSACE),
- Exploiter et commercialiser les DSP existantes à leur terme : Alsace Connexia (2020), Haut-Rhin
Telecom (2021) et NET67 (2016).

Le contrat de concession conclu entre la

Les investissements à réaliser par la

Région et ROSACE prévoit une subvention

Société ROSACE seront dédiés à la

publique globale de 163,9 millions d’euros

réalisation des réseaux de transport et

pour la tranche ferme (soit 36% du total des

de distribution, à la pose des armoires de

investissements).

télécommunications et au déploiement

Après déduction des participations de l’Europe
(FEDER) et de l’Etat (FSN), qui représentent
48,50 % du montant de cette subvention
publique (montant final en cours de calcul
par l’Etat – Mission Très Haut- Débit), les
participations de la Région et des différentes
collectivités d’Alsace s’élèvent comme suit :

de la fibre optique. Le coût total du
projet est de 450 M€.
La Région assure le préfinancement de
la subvention publique attendue par le
concessionnaire. En effet, le projet sera
partiellement financé par des aides de
l’Etat et du FEDER (fonds européens),

- Région : 11 688 187 € (7,13 %) de la

les aides de la Région, des deux

subvention publique attendue,

Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin et

- Département du Bas-Rhin : 3 459 034 € (2,11

par les contributions des collectivités

%) de la subvention publique attendue,

locales communes ou communauté de

- Département du Haut-Rhin : 3 262 758 €
(1,99 %) de la subvention publique attendue.

communes sur la base d’un forfait par
prise
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La compétence intercommunale :
Le développement de l’aménagement numérique a été abordé
de manière globale à l’échelle du territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile. La prise de compétence
par l’intercommunalité permet de rendre attractif le territoire et
doit permettre un déploiement rapide du FttH (Fiber to the Home
: fibre à chaque habitation), de désigner un interlocuteur unique
en matière d’aménagement numérique et d’assurer une solidarité
financière entre les communes.
Les statuts approuvés par arrêté préfectoral le 30 mai 2016
ont ainsi donné compétence à la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile pour l’adhésion de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile au Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) régional et
son financement.

Une convention de financement
pour la réalisation du réseau
d’initiative publique régional de
très haut débit en Alsace a été
signée entre la Région Grand Est
et la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile. Elle fixe
notamment les modalités de
la participation financière de la
Communauté de Communes aux
dépenses relatives à la mise en
œuvre du très haut débit.

La participation financière de la Communauté de Communes, pour
le périmètre de la tranche ferme est arrêtée à :
10 743 prises x 175 € = 1 880 025 € 1,15 % de la subvention
publique attendue

CODE INSEE

COMMUNES

PRISES TOTALES (APS 2013)

PARTICIPATION
FINANCIÈRE

67031

Bernardswiller *

819 prises

143 325 €

67223

Innenheim

574 prises

100 450 €

67248

Krautergersheim

846 prises

148 050 €

67286

Meistratzheim *

808 prises

141 400 €

67329

Niedernai

568 prises

99 400 €

67348

Obernai *

7 128 prises

1 247 400 €

10 743 prises

1 880 025 €

Totaux
*Communes connectées ou en déploiement
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La Région procédera auprès de la Communauté de Communes à
un appel de fonds progressif par commune ou par zone arrière de
sous-répartiteur optique (encore appelé point de mutualisation), aufur-et-à-mesure de l’avancement des travaux et après déclaration
par le concessionnaire ROSACE de la mise en service commerciale
auprès des opérateurs.
Depuis 2017, les habitants des communes prioritaires de
Bernardswiller et de Meistratzheim peuvent bénéficier de la
fibre optique depuis une prise installée à leur domicile. Les
offres commerciales d’abonnement à la fibre optique sont
proposées par neuf fournisseurs d’accès à internet.
À Obernai, le déploiement de la fibre a démarré en 2018
par les quartiers Ouest les moins bien desservis en débit
internet. Il s’est poursuivi dans les quartiers du centre-ville
en 2019.

Calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre optique
Bernardswiller et Meistratzheim
Obernai

Niedernai, Krautergersheim et
Innenheim

+

En 2017, 284 725 € ont
été dépensés à cet effet.
Le budget 2019 prévoyais une participation intercommunale
pour la Ville d’Obernai :

7 128 prises x 175 €
= 1 247 400 €
Les fonds n’ont
pas encore été
versés, puisque le
déploiement sur la
Ville d’Obernai n’est
pas terminé.

Fibre déployée depuis 2017
En 2018, les quartiers Ouest
En 2019-2020, le centre-ville
En 2020 et début 2021, les
autres quartiers
Travaux en 2020 et
ouverture commerciale en
2021
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F - L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Périscolaires
Historique du service :
- 2004 : Ouverture des premiers périscolaires et
soutiens aux investissements communaux en matière
de périscolaire :
o DSP de gestion et d’exploitation des accueils
périscolaires (attribuée à l’Association de Loisirs
Educatifs et de Formation : ALEF),
o Ouverture de 3 sites (Obernai Freppel et Parc –
Niedernai).
- 2007 : ouverture
Krautergersheim,

de

l’accueil

périscolaire

à

- 2008 : ouverture du service périscolaire à Meistratzheim,
- 2010 : ouverture des services périscolaires Obernai
Europe et Innenheim,
- 2011 : ouverture en janvier des locaux définitifs du
périscolaire d’Innenheim et ouverture à la rentrée de
septembre du dernier service périscolaire de la CCPO à
Bernardswiller,
- 2014 : renouvellement de la Délégation de Service
Public pour la période 2015/2021.

Toutes les communes de la CCPO sont dotées d’un accueil périscolaire.

Les huit structures périscolaires du territoire comptaient 499 places en septembre 2019 :
- En moyenne, 442 enfants ont été accueillis chaque jour entre 11h30 et 13h30,
- En moyenne, 298 enfants ont été accueillis chaque jour entre 16h00 et 18h30,
- En moyenne, 115 enfants ont été accueillis les mercredis, 68 enfants durant les petites vacances et enfin
51 enfants durant les vacances d’été (hors DSP).
Le rapport financier fait apparaître, pour l’exercice 2019, un total des dépenses égal à 1 692 967,07 €
nécessaires au fonctionnement des huit structures. Le financement du service est composé des recettes
suivantes :
- Facturation des prestations aux familles : 1 016 400,14 € (60%),
- Perception de diverses subventions et participations : 181 731,56 € (11%),
- Participation intercommunale attendue : 494 835,37 € (29%).
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances d’été
(ALSH été)
La CCPO a pris cette compétence
afin de conserver une offre de
loisirs « été » à Obernai et dans les
villlages suite à un désengagement
de la CAF du Bas-Rhin.
La CCPO finance désormais les
organismes
gestionnaires
à
savoir l’ALEF pour les villages de
Krautergersheim et Innenheim à
hauteur de 14 354,80 € et le CSC
Arthur Rimbaud pour Obernai à
hauteur de 16 500 €.

Dépenses 2019* :
Obernai
366 789,84 €

Bernardswiller
46 840,86 €

Innenheim
37 310,2 €
Krautergersheim
53 309,21 €

Meistratzheim
46 934,6 €

Niedernai
40 372,51 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 591 557,22 € (investissements compris)
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Relais Assistants Maternels
Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont les interlocuteurs
privilégiés dans la relation entre le parent employeur et
l’assistante maternelle salariée. Ils jouent un rôle essentiel
dans la bonne diffusion de l’information et pour répondre
aux attentes des parents employeurs et de leurs salariées.
La mise en place de RAM est encouragée par la CAF. Les
RAM sont un service public municipal ou intercommunal,
la compétence étant progressivement transférée aux
intercommunalités.

Le Relais a été créé en 1995 par la Ville d’Obernai.
Le RAM est animé, depuis 2008, par une Éducatrice de Jeunes Enfants, fonctionnaire à temps partiel (à 50%
soit 17,5h par semaine). Un second temps partiel à 50% a été recruté en 2019.
Depuis 2015, le RAM a ses locaux dans l’Espace Petite Enfance « Le Pré’O », et dispose d’un bureau et d’un
espace d’accueil et accède (le lundi matin) à deux salles d’activités au Pré’O pour l’organisation d’ateliers.

Le RAM intercommunal depuis le 1er janvier 2018.
La compétence « Relais Assistants Maternels » est devenue intercommunal depuis début janvier 2018. C’est
dorénavant la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) qui gère ce service, le personnel
et les missions du RAM.
Des animations sont proposées pour les Assistants Maternels et les jeunes enfants au Pré’O mais également
dans les villages depuis 2019.
Les dépenses 2019 du Relais Assistants Maternels s’élèvent à 10 362 €.
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Nombre d’assistants maternels

Avril 2018

Avril 2019

2019/2018

Bernardswiller

19

17

-11%

Innenheim

8

10

25%

Krautergersheim

23

21

-9%

Meistratzheim

13

11

-15%

Niedernai

17

15

-12%

Obernai

80

77

-4%

TOTAUX

160

151

-6%

G - L’ANIMATION JEUNES
Depuis le début de l’année 2013,
l’animation jeunesse est prise
en charge par un marché public
de services, sur une durée de 2
ans, par le Centre Arthur Rimbaud
d’Obernai.
Le marché a été renouvelé fin
d’année 2018 pour la période
2019/2020.
1,5 ETP des animateurs du Centre
accompagnent les jeunes dans
leurs projets et pour des activités.
Les locaux jeunes sont proposés
dans les villages de la CCPO. Des
permanences ont lieu au sein des
deux collèges du territoire.
De nombreuses animations sont
proposées dans les cinq villages de
la CCPO.

Dépenses 2019* :
Bernardswiller
6 960,12 €

Obernai
54 501,62 €

Innenheim
5 543,95 €
Krautergersheim
7 921,26 €

Meistratzheim
6 974,05 €

Niedernai
5 998,99 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 87 900 €
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H - L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE
Depuis le 1er janvier 2017, en vertu des dispositions de
la loi NOTRE, la CCPO est compétente de plein droit pour
la compétence aménagement, entretien et gestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage, en lieu et place de ses
communes membres.
Les dépenses de ce budget sont financées par les usagers,
l’Etat, le Département du Bas-Rhin et la CCPO.
En 2019, la CCPO a contribué directement au financement
de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à hauteur de 74
000 €.
Les dépenses totales 2019 du budget se sont élevées à
180 050,46 €.
La Société VAGO est titulaire d’un marché public de services
pour la gestion et l’exploitation de l’Aire. Ils affectent du
personnel pour le gardiennage et l’accompagnement des
usagers. Ils sont titulaires d’une régie de recettes pour
l’encaissement des locations et des fluides.
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I - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plusieurs actions ont été menées en faveur du développement durable et touchent différentes politiques de
la CCPO (déchets, vélo...) :
- Développement du compostage individuel : en 2012, la CCPO a modifié son soutien au compostage
individuel. Depuis le 1er juillet 2012, les foyers du territoire qui font l’acquisition d’un composteur peuvent
percevoir une subvention de 20 €. En 2019, la CCPO a subventionné l’achat de 38 composteurs pour 37
maisons individuelles et 1 copropriété.
Dans le cadre de la délégation de service public, Veolia a mis en ligne une plateforme Internet regroupant des
vidéos et des tutoriels pour répondre aux questions des usagers sur le compost : www.ccpso.infocompost.
fr. L’animateur de la plateforme est un référent sur le thème du compostage.

Les principales actions de prévention en 2019
ont été les suivantes :
•

Opération broyage des déchets de taille
à la déchèterie de Krautergersheim.
Cette opération a été renouvelée en 2019,
elle s’est déroulée de février à avril. Les
déchets de taille étaient déposés en tas puis
broyés par un prestataire. Le broyat était
récupéré par les habitants comme paillage
ou apport dans un composteur. Cette
opération a permis de détourner environ 19
tonnes de déchets verts et a produit 20 m3
de broyat. Le broyage a nécessité 39 heures
de main d’œuvre en 2019.

•

Autocollants stop-pub : un stock est toujours disponible
dans les locaux de la CCPO. Une nouvelle commande de 500
exemplaires a été réceptionnée début 2019.

Pays de

ainte

Odile

Communauté de Communes
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•

Communication « c’est décidé j’agis, je réduis mes déchets et je sauve la Planète » lors de la SERD :
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est un moment privilégié pour communiquer
sur la réduction de la production de déchets. En 2019, un plan de communication spécifique a été établit
pour rebondir au niveau local sur cet événement.

Des publications quotidiennes sur un thème de la prévention
Afin de toucher un public jeune sur le thème de prévention des déchets, des Super Héros ont été mis en
scène invitant les habitant à agir et à sauver la Planète : DEVENONS DES SUPER HEROS DU QUOTIDIEN EN
REDUISANT NOS DECHETS. Des publications quotidiennes sur les réseaux sociaux et le site Internet ont été
privilégiées, les publications étaient composées d’un visuel et d’un article.
Chaque jour un thème différent était mis en avant :

Le 16/11/2019 :
Lancement avec la mise
en avant de l’opération
nationale et notamment de
site de l’ADEME ;
www.casuffitlegachis.fr

Le 18/011/2019 :
Les 20 ans du tri. Cet
anniversaire
était
un
moment privilégié pour
rappeler que le tri est le 1er
geste éco citoyen à faire
pour sauver la Planète.

Le 19/11/2019 :
Le compostage. Le compostage est depuis longtemps accompagné par la
CCPO, lors de la SERD, l’occasion était de rappeler le
dispositif d’accompagnement en place.

Le 21/11/2019 :
La réparation.
Des coordonnées de réparateurs et couturières
du territoire ont été mises
en avant dans un double
objectif de prolonger la
durée de vie des équipements et de développer
l’économie locale.

Le 22/11/2019 :
Les éco gestes. Pour agir
pour la Planète, des petits
gestes quotidiens peuvent
avoir de grands effets.
Certains
éco
gestes,
dont la réduction des
bouteilles d’eau ont été
listés et le site www.
casuffitlegachis.fr a été
mis en avant.

Le 23/01/2019 :
Le broyat, une ressource :
rappel de l’organisation de
l’opération de broyage de
branches. Le broyat obtenu
grâce à des déchets locaux
est une vraie ressource pour
le jardin : paillis, compostage
avec l’avantage de valoriser
localement
la
matière
organique.
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Le 20/11/2019 :
Les
biodéchets.
La
collecte des biodéchets et
la méthanisation étaient
mis en avant. Ce procédé,
permettant un retour à
la terre des déchets, est
méconnu du grand public.

Le 24/11/2019 :
Noël vert : liste de
conseils pour que les
fêtes de fin d’année
aient moins d’impact
sur l’environnement.

•

Une réunion publique

Une
réunion
publique
à
destination du grand public a été
organisée le 21 novembre 2019
à 18 h 30 au périscolaire Europe,
rue du Maréchal Juin à Obernai.
Cette réunion était un moment
d’échanges et de présentation
des actions mises en œuvre sur le
territoire, du champ d’intervention
du service public en matière de
prévention des déchets et des éco
gestes quotidiens qui permettent
de devenir des supers héros pour
protéger la planète.

- Sous semis maïs : l’opération pour la protection
de la qualité de l’eau consiste à semer du Ray Grass
entre les rangs de maïs sur l’aire d’alimentation
du forage de Krautergersheim. En 2019, la surface
concernée était de 28,45 ha.

Dépenses 2019* :

Bernardswiller
347,20 €

Obernai
2 718,74 €

Innenheim
276,55 €
Krautergersheim
395,14 €

Meistratzheim
347,89 €

Niedernai
299,25 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 4 384,77 €
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J - LES PISTES ET ITINÉRAIRES
CYCLABLES
Le réseau
La Communauté de Communes bénéficie d’un maillage complet de son territoire en itinéraires cyclables en
site propre ou à usage mixte agricole-cyclable. Les 25 km d’itinéraires cyclables sont utilisés tout au long
de l’année par les habitants de la CCPO pour des déplacements utilitaires ou de loisirs mais également par
des cyclotouristes.
Le cyclotourisme génère des retombées économiques en hausse. Les dépenses moyennes par jour d’un
cyclotouriste sont plus importantes que celles d’un touriste.
Notre territoire est directement concerné par le développement du cyclotourisme, grâce à sa situation,
à proximité de Strasbourg et de la frontière allemande et sur le tracé de l’EuroVelo 5 et de la Véloroute
du Vignoble. Des retombées économiques sont aussi remarquées dans certains commerces des autres
communes de la CCPO.
La promotion du cyclotourisme est réalisée par les instances régionales (dont le site www.alsaceavelo.com)
et par l’Office de Tourisme d’Obernai. Par ailleurs, des services de location de vélo sont proposés à Obernai.

Obernai / Bernardswiller :
1,15 km, piste mixte,
Obernai / Bischoffsheim :
1,80 km, piste mixte,
Obernai / Goxwiller :
1,40 km piste mixte,
Obernai / Krautergersheim :
4,84 km, piste mixte avec passage
d’engins agricoles,
Obernai / Niedernai :
1,85 km en site propre,
Niedernai / Meistratzheim :
1,4 km, piste en site propre,
Innenheim / Krautergersheim :
1,5 km, piste en site propre
Niedernai / Valff :
950 mètres, piste mixte,
Innenheim / Griesheim-près-Molsheim :
2,30 km, piste en site propre,
Meistratzheim / Krautergersheim :
2,7 km, en site propre,
Bernardswiller / Heiligenstein :
1,2 km piste mixte,
Krautergersheim / Hindisheim : 4,7
km de longueur, réalisée sous maîtrise
d’ouvrage départementale en 2017.
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Un nouvel itinéraire dès 2020-2021
Lors des orientations budgétaires pour l’année 2019,
les élus ont décidé d’étudier le raccordement du
territoire de la CCPO à la voie verte de la Communauté
de Communes des Portes de Rosheim.
La réalisation de l’itinéraire cyclable Bernardswiller
/ Ottrott sur une distance de 2,1 km, se situera
au cœur du périmètre viticole de la commune
de Bernardswiller, il s’agira d’un itinéraire mixte
agricole/cyclable en site propre. L’itinéraire rejoindra
à Ottrott la nouvelle voie verte. Les travaux sont
programmés pour le 1er semestre 2021.
Les études préalables et notamment environnementales sont en cours de finalisation, l’appel d’offres a été
attribué début 2020.
L’entretien des itinéraires cyclables
Chaque année, les itinéraires sont entretenus par
des opérations de taille, de tonte et de balayage.
Des renouvellements d’équipements sont également
effectués, comme la signalétique ou le platelage de
la passerelle entre Niedernai et Obernai remplacé au
printemps 2019.
En 2019, 49 450 € ont été dépensés.

Plusieurs itinéraires nouveaux ont été listés afin d’étudier leur faisabilité :
- Itinéraire : Obernai - Boersch : raccordement à la voie verte,
- Itinéraire : Meistratzheim - Schaeffersheim,
- Itinéraire : Meistratzheim - Valff,
- Itinéraire : Innenheim - Duttlenheim.
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Les actions d’accompagnement pour encourager la pratique du vélo
Différentes actions sont conduites pour encourager les déplacements à vélo sur notre territoire et créer une
« culture vélo » y compris pour les déplacements quotidiens.

La Fête du Vélo
Après les éditions de 2016 et 2017, la fête du vélo du 16 juin 2019 portée par la CCPO a été réalisée avec
des partenaires associatifs. Cet évènement permet de faire découvrir le réseau cyclable du territoire et de
sensibiliser les familles à la pratique du vélo.

Le Défi-Vélo
La Ville d’Obernai a participé au défi-vélo régional en proposant
une quinzaine du vélo et un challenge « A l’école à vélo » et « Au
boulot à vélo ». En 2020, ce défi-vélo sera étendu à l’ensemble
de la CCPO avec l’appui des communes partenaires.
Il aura lieu du 14 au 27 septembre 2020.

Défi j’y vais
à vélo
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La Prime Vélo
Un dispositif intercommunal d’aide à l’acquisition de vélos neufs a
été mis en place par la CCPO le 13 février 2019.
La CCPO a accordé en 2019, 247 aides pour l’achat de 133
vélos à assistance électrique, 112 vélos classiques, 1 vélo
cargo et 1 tricycle. Les bénéficiaires ont indiqué leur intention
d’utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens en
remplacement des trajets en voiture.
23 748,37 € ont été dépensés en 2019.
A ce jour, 407 dossiers ont été enregistrés.
Le dispositif est valable jusqu’au 31 octobre 2021.

Dépenses 2019* :
Bernardswiller
10 685,14 €

Obernai
83 670,58 €

Innenheim
8 511,05 €
Krautergersheim
12 160,68 €

Meistratzheim
10 706,53 €

Niedernai
9 209,61 €

*Ratio des dépenses d’entretien par habitant

TOTAL : 134 943,59 €

En 2019, 134 943,59 € ont été dépensés pour l’ensemble des actions « vélo ».
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K - LES ÉQUIPEMENTS
AQUATIQUES
Depuis le 27 décembre 2010, et dans le respect des procédures de
mise en concurrence, les équipements aquatiques de la CCPO, L’O
et la piscine Plein-Air ouverte en 2016, sont exploités en délégation
de service public.
L’objectif majeur de la collectivité est de ne pas prendre tous les
risques liés à l’exploitation du service, par ce biais la CCPO transfère
une bonne part de responsabilité au délégataire et bénéficie de
l’expertise d’un tiers en termes de gestion (commercial, marketing,
RH, comptable, règlementaire…).
Reste à la charge de la Communauté de Communes, le versement
de la contribution forfaitaire pour contrainte de service public.
La CCPO entreprend chaque année des travaux d’investissement
afin d’améliorer la performance énergétique des équipements ou
afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
La Communauté de Communes prend en charge le transport
des scolaires (maternelles – élémentaire) des 6 communes de la
Communauté de Communes pour la pratique de la natation scolaire
à L’O à hauteur de 4 793 € en 2019.

Dépenses 2019* :
Obernai
390 392,38 €

Bernardswiller
49 855,02 €

Innenheim
39 711,07 €
Krautergersheim
56 739,6 €

Meistratzheim
49 954,79 €

Niedernai
42 970,43 €

*Ratio des dépenses par habitant
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TOTAL : 629 623,29 €

27 décembre 2010
Ouverture de l’Espace Aquatique L’O.
À ce jour, plus de 3 millions de
visiteurs ont fréquenté L’O.
Ouverture du Rest’O.

11 juin 2016
Ouverture de la Piscine Plein-Air.

25 septembre 2019
Attribution
d’une
convention
provisoire de gestion pour la
gestion et l’exploitation de l’Espace
Aquatique L’O et de la Piscine PleinAir à la Société Récréa, pour la
période 2019-2020.

L - LA PROMOTION DU TOURISME

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres, s’agissant de la compétence de promotion du tourisme.
La Communauté de Communes perçoit dorénavant la taxe de séjour du territoire intercommunal. Le produit
de cette taxe s’élève en moyenne à 200 000 € par an
La promotion du tourisme est confiée à l’Office de Tourisme. Les relations entre l’Office de Tourisme et la
Communauté de Communes sont régies par une convention d’objectifs triennale et par une convention
financière annuelle. Les fonds versés permettent de couvrir l’animation touristique du territoire (accueil
permanent des touristes à l’Office de Tourisme d’Obernai, animations saisonnières, concerts de Noël…).

Dépenses 2019* :
Bernardswiller
27 472,51 €

Obernai
215 124,99 €

Innenheim
21 882,71 €
Krautergersheim
31 266,25 €

Meistratzheim
27 527,5 €

Niedernai
23 678,78 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 346 952,74 €
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M - LES PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES (PAEI ET ZA DU BRUCH)
Le PAEI
En 2014, 3 terrains d’une surface totale de 8,5 ha ont été
vendus aux entreprises FESTEIN Charcuterie Vallée de la Bruche,
ROMA et Transports HUCK. A la suite de ces ventes, la CCPO a
encaissé la somme de 3 092 075,51 € HT.
En 2016, un terrain de 3,1 ha a été vendu à un groupement
d’entreprises spécialisées dans l’automobile pour la
construction d’une importante plateforme de distribution de
pièces de rechange automobiles. Cette vente a généré une
recette de 1 234 662 € HT.
En 2018, les 1,8 ha disponibles à la vente ont été achetés par
l’entreprise ROMA. Le site accueille une usine de fabrication de
volets et ROMA a embauché 25 personnes supplémentaires.
L’effectif total s’élève à 41 personnes.
La totalité de la surface du PAEI a été vendue.
La viabilité définitive de la voirie a été réalisée par la CCPO en
2019.

La ZA du Bruch
Suite à la prise de compétence du développement des Zones
d’Activités, la CCPO a récupéré le budget annexe de la ZA
du Bruch située à Meistratzheim. Les acquisitions foncières
et les études ont été réalisées en 2019. La CCPO poursuit le
développement de cette zone.

Dépenses 2019* :
Obernai
662 835,93 €

Bernardswiller
84 647,39 €

Innenheim
67 424,27 €
Krautergersheim
96 336,52 €

Meistratzheim
84 816,80 €

Niedernai
72 958,26 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 1 069 019,17 €
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N - L’URBANISME ET LE PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
Aux termes de l’article 136 de la loi ALUR, les communautés
de communes pouvaient devenir compétentes de plein droit en
matière de PLU à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi, soit avant le 27 mars 2017.
Avant le 27 mars 2017, les communes membres pouvaient
transférer à la communauté de communes la compétence en
matière de PLU, et ce, dans les conditions de droit commun
prévues à l’article L5211-17 du CGCT. La prise de compétence
volontaire a été introduite par la Communauté de Communes le
23 novembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017.
En 2017, trois modifications de Plan Local d’Urbanisme ont été
menées pour les communes suivantes :
- Krautergersheim – modification n°2,
- Meistratzheim – modification n°2,
- Obernai – modification n°4.
En 2018 et en 2019, la révision du POS en PLU de Bernardswiller
s’est poursuivie. Le PLU a été approuvé définitivement le 17
décembre 2019.
La modification simplifiée n°1 du PLU d’Innenheim a été menée,
et le suivi de l’évolution du PLU d’Innenheim par la déclaration
de projet du Préfet dans le cadre du COS a été assuré.
Un appel d’offres a été lancé pour l’élaboration du PLUI. La mission d’étude sera confiée à un bureau
d’études spécialisé et s’organisera en plusieurs étapes :
- Une tranche ferme relative à la mise au point des objectifs motivant l’évolution des documents en vigueur
et définition des modalités de concertation et de coopération,
- Une tranche optionnelle 1 relative à l’élaboration du PLUI,
- Une tranche optionnelle 2 relative à l’étude dérogatoire prévue au titre du L.111-1-4 du Code de l’urbanisme,
- Une tranche optionnelle 3 relative aux réunions supplémentaires.
Dépenses 2019* :
Obernai
13 626,79 €

Bernardswiller
1 740,21 €

Innenheim
1 386,13 €
Krautergersheim
1 980,52 €

Meistratzheim
1 743,69 €

Niedernai
1 499,9 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 21 977,24 €
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O - LA GESTION DU SERVICE ORDURES
MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉS
La Communauté de Communes est compétente pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés. Le service se décompose
en 5 collectes :
• Les ordures ménagères en porte à porte et en apport volontaire qui
seront incinérées,
• Les emballages ménagers recyclables en porte à porte et en apport
volontaires qui seront recyclés,
• Les biodéchets en porte à porte qui seront méthanisés,
• Le verre en apport volontaires qui sera recyclé,
• Les déchèteries en apport volontaire dont les déchets apportés seront
valorisés dans les filières adaptées.
Depuis 2015, la Communauté de Communes installe des conteneurs
enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des emballages
recyclables et du verre ceci dans le cadre de la redevance incitative.
Le déploiement des conteneurs enterrés s’est poursuivi en 2019.
Après une gestion du service par un marché public alloti, la CCPO
a souhaité confier la gestion du service des déchets ménagers
et assimilés à un prestataire unique, par la mise en place d’une
délégation de service public de type « affermage ». Depuis le 1er
janvier 2017, la DSP de gestion du service est confié au groupement
ONYX Est / Alpha du Groupe Veolia pour un durée de 8 années
(jusqu’au 31/12/2024).
Les prestations suivantes ont été confiées au délégataire qui en
assume la gestion et l’organisation à ses risques et périls :
• Collecte des ordures ménagères,
• Collecte et traitement de la collecte sélective,
• Collecte et traitement des biodéchets,
• Collecte et traitement du verre,
• Gestion des déchèteries,
• Facturation du service aux usagers,
• Communication et sensibilisation.
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Pour 2019, le coût du service
s’élève à 2 447 011 € HT.
Ces charges sont comptabilisées en totalité dans les
comptes du délégataire.
La CCPO supporte uniquement
les charges d’investissement
comptabilisées dans le budget
annexe de la CCPO.

Le taux de valorisation des déchets permet de connaitre, pour chaque déchet collecté par la CCPO, la part
qui est recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est
enfouie (sans valorisation). Grâce à la « Recyclerie », installée sur chaque déchèterie, des objets apportés
sont réutilisés. Ils n’entrent plus dans une filière de traitement.
Pour 10 904 tonnes traitées, 9 984 tonnes ont été valorisées, soit 91,34 %.
Le taux de valorisation
se maintient par rapport
à l’année précédente (92
%). Les nouvelles filières
présentes sur les deux
déchèteries
sont
bien
intégrées par les usagers.
Suite à la validation en 2018
de l’appel à projet pour
l’extension des consignes de
tri par CITEO, la Communauté
de Communes a intensivement
communiqué sur les nouvelles
consignes applicables depuis
le 1er janvier 2019.
Cette simplification du geste
de tri a payé puisque 251
tonnes de collecte sélective
de plus ont été collectées
et recyclées en 2019 par
rapport à 2018.

Le service dessert 18 931 habitants (INSEE 2017) et 708 usagers assimilés
(artisans, commerçants, professionnels libérales, administrations, gîtes
et meublés touristique).

Dépenses d’investissement 2019* :
Obernai
54 253,28 €

Bernardswiller
6 928,41 €

Innenheim
5 518,69 €
Krautergersheim
7 885,17 €

Meistratzheim
6 942,27 €

Niedernai
5 971,65 €

* Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 87 499,47 € (dépenses CCPO)
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P - L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Production et distribution d’eau potable :
En date du 23 novembre 2016, l’Assemblée Délibérante de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a voté
en faveur de l’attribution de la Délégation de Service Public
de production et de distribution d’eau potable de la CCPO. Le
contrat a été attribué à la société SUEZ Eau France au 1er janvier
2017 pour une durée de 15 ans (2017/2031).
•
•
•
•
•

5 907 abonnés
154,39 km de réseaux
1,2 M de M³ d’eau produite
8 captages, 1 forage, 3 usines d’eau, 5 réservoirs
1 interconnexion de 7km

Globalement, le coût du service est égal à 2 465 130 €.
Il s’équilibre avec le prix de l’eau (2 336 060 €) et les
produits accessoires (157 880 €).
Ceci lui permet de fonctionner de manière autonome.

EXECUTION BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS
EAU POTABLE 2019
Code

Communes

Description

Dépenses

Recettes

Résultat

386

Toutes

Travaux divers

120 919,50 €

14 969,96 €

105 949,54 €

426F

Bernardswiller

Sr - interco réservoirs

375 €

0,00 €

375 €

432

Obernai

Rue Gal Leclerc

24 829,94 €

49 659,88 €

-24 829,94 €

434

Obernai

Piscine Plein-Air

15 415,96 €

30 831,92 €

-15 415,96 €

436

Niedernai

Rue Principale

109 777,69 €

61 397,30 €

48 380,39 €

438

Krautergersheim

Petite Rue/Rue Travers

32 326,85 €

33 075,28 €

-748,43 €

439

Krautergersheim

Traversée

165 907,63 €

31 938,42 €

133 969,21 €

440

Obernai

Rue Baegert/Dietrich

4 829 €

9 658 €

-4 829 €

441

Meistratzheim

Rue Gare/Tramway

85 410,10 €

0,00 €

85 410,10 €

443

Meistratzheim

Rte de Strasbourg

57 834,05 €

10 493,15 €

47 340,90 €

445

Obernai

Rue Houblon - Place des 27

16 558,90 €

0,00 €

16 558,90 €

450

Krautergersheim

Etude forage

46 547 €

0,00 €

46 547 €

TOTAL
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680 731,62 € 242 023,91 € 438 707,71 €

Collecte des eaux usées :
En date du 19 juin 2008, l’Assemblée Délibérante de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
a voté en faveur de l’attribution de la Délégation de Service Public pour l’entretien des réseaux et la collecte
des eaux usées de la CCPO. Le contrat a été attribué à la Société VEOLIA Eau au 1er juillet 2008 pour une
durée de 12 ans (2008/2020), il a été prolongé jusqu’en juin 2024.
• 5 686 abonnés
• 125 km de réseaux
• 1 M de M ³ d’eaux usées collectées
• Mise en œuvre du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Globalement, le coût du service est égal à 726 928 €.
Il s’équilibre avec le prix de l’eau (694 216 €).
Ceci lui permet de fonctionner de manière autonome.

EXECUTION BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS ASSAINISSEMENT 2019
Code

Communes

Description

Dépenses

Recettes

Résultat

386

Toutes

Travaux Divers
Assainissement

93 384,83 €

64 397,54 €

28 987,29 €

434

Niedernai

Traversée Village

335 216,71 €

201 046,19 €

134 170,52 €

441

Krautergersheim

Petite Rue/Rue Travers

25 362,32 €

52 044,40 €

-26 682,08 €

442

Krautergersheim

Traversée

464 401,97 €

10 433,83 €

453 968,14 €

443

Meistratzheim

Cont. Rue Gare

1 087 354,41 €

486 €

1 086 868,41 €

444

Meistratzheim

Route De Stras

58 301,16 €

7 267,20 €

51 033,96 €

445

Obernai

Rempart Caspart

6 336 €

0,00 €

6 336 €

446

Obernai

Route Bernardswiller

45 874,60 €

0,00 €

45 874,60 €

TOTAL

2 116 232 €

335 675,16 € 1 780 556,84 €

Q - LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI)
La création et l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal vise à assurer un lien étroit et
pérenne entre la politique d’urbanisme et les missions relatives à la prévention du risque inondation et à la
gestion des milieux aquatiques.
Pour garantir l’exercice de cette compétence à une échelle hydrographique cohérente, les EPCI à fiscalité
propre peuvent adhérer à un syndicat mixte et lui transférer ou lui déléguer en tout ou partie la compétence
GEMAPI.
L’exercice de la compétence « aménagement et entretien des cours d’eau » relève de l’alinéa 2 de l’article
L211-7 du Code de l’environnement. Jusqu’à ce jour le Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du
bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, créé en 2001 pour organiser une gestion cohérente et durable sur l’ensemble
du bassin, est en charge de cette compétence. Son fondement s’est appuyé sur l’existence antérieure d’un
syndicat fluvial qui avait en charge les travaux hydrauliques depuis 1891.
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R - LES MARCHÉS PUBLICS
ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE PLUS DE 25 000€ HT SOUSCRITS PAR LA
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
BUDGET PRINCIPAL
(conformément à l’article 107 du Décret du 25 mars 2016)
Date de
notification

Nature

Procédure
de
passation

Titulaire

15/03/2019

Accord cadre à émission
de bons de commande
de travaux

Procédure
adaptée

LEDERMANN PAYSAGE
47 Grand'Rue 67880
Krautergersheim

29/05/2019

Marché public de
prestations intellectuelles

Procédure
adaptée

Société Cadre & Cité
1244 RN6
69790 Limonest

17/06/2019

Marché public de services

Procédure
adaptée

11/07/2019

Marché public de services

Procédure
adaptée

18/09/2019

Marché public de travaux

Procédure
adaptée

COFELY
100 bld Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
COFELY
1000 boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch
DECOPEINT
2 rue Mathis
67640 KILSTETT

Durée

Objet du marché

1 an renouEntretien des Espaces
velable 3
Verts
fois
er
Du 1 août
2019 et
prendra fin Elaboration du Règlement
à la délibéLocal d'Urbanisme
ration d'apIntercommunal (RLPI)
probation
du RLPI
Analyses d'eau,
Du 15 juillet
nettoyage des plages et
au 1er sepprestation d'accueil à
tembre
l'Espace Aquatique L'O
Analyses d'eau
Du 2 sepet prestation de
tembre au
maintenance
31 octobre
à l'Espace Aquatique L'O
Travaux de mise en peinture
6 semaines
du bardage de l'Espace
Aquatique L'O

Montant HT
42 146 €
Pour la durée
initiale d'un an

27 900,00 €

38 528,00 €

47 626,00 €

46 200,00 €

ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE PLUS DE 25 000€ HT SOUSCRITS PAR LA
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
BUDGETS ANNEXES : ORDURES MENAGERES, EAU, ASSAINISSEMENT, AAGV ET ZONES D’ACTIVITES
(conformément à l’article 107 du Décret du 25 mars 2016)
Date de
notification

Nature

Procédure
de
passation

03/01/2019

Marché public de services

Procédure
formalisée
Procédure
adaptée

Titulaire

Durée

Objet du marché

Montant HT

SENERVAL
3 route du Rohrschollen
67100 Strasbourg
DENNI LEGOLL
61 route de Rosheim
67870 GRIESHEIM PRES
MOLSHEIM

1 an renouvelable 3
fois

Incinération des ordures
ménagères

110,96 € HT par
tonne de déchets
hors TGAP

27/02/2020

Marché public de travaux

26/03/2019

Avenant pour travaux
supplémentaires
Montant initial du marché
: 692 998,50 € HT

31/07/2019

Accord cadre à émission
de bons de commande
de fournitures

Procédure
formalisée

ESE
42 rue Paul Sabatier
71100 Chalon sur Saone

14/08/2019

Marché public de travaux

Procédure
adaptée

DENNI LEGOLL
61 route de Rosheim
67870 GRIESHEIM PRES
MOLSHEIM

26/09/2019

Marché public de travaux
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EIFFAGE
Route Nord Est
12 rue de Molsheim
67120 Wolxheim

Procédure
adaptée

Beyer assainissement
70 avenue de Strasbourg
67170 Brumath

Travaux d'eau et d'assainissement place des 27,
1 mois
121 189,59 €
rue du Houblons et rue de
la Sablière à Obernai
Travaux de renouvellement des réseaux d'eau
21
potable et d'assainisse311 666,25 €
semaines
ment - Rue de la Gare et
rue du Tramway et rue
Neuve à Meistratzheim
1 an renouMarché public de four113 024,35 €
velable 3
nitures de conteneurs
pour la durée d'un
fois
enterrés
an
Renouvellement des réseaux
d'eau potable et d'assainisse17
330 983,00 €
semaines
ment - route de Strasbourg à
Meistratzheim
Renouvellement de branchements d'assainissement et
90 jours
64 930,00 €
d'eau potable rue de Bernardswiller à Obernai

ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE MOINS DE 25 000€ HT SOUSCRITS PAR LA
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
BUDGET PRINCIPAL
(conformément à l’article 107 du Décret du 25 mars 2016)
Date de
notification

Nature du marché

Titulaire

31/01/2019

Marché public de
fournitures

ENGIE COFELY - 1000 Boulevard Sébastien
Brand 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

12/02/2019

Marché public de
Maîtrise d'œuvre

Steger Architecte - 3 rue de l'Ecole
67560 ROSENWILLER

22/02/2019

Marché public de fournitures

Maison de la Piscine - ZI du Toctoucan Chemin de Lou Tribal 33610 CESTAS

25/02/2019

Marché public de
Maîtrise d'œuvre

BEREST PARENTHESE - 8 rue Girlenhirsch
67400 Illkirch Graffenstaden

25/02/2019

Marché public de travaux

SIGNAL & CO - 2 rue du Stade
67880 Innenheim

19/03/2019

Marché public de travaux

Société chêne concept - 67680 Epfig

Marché public de
services
Marché public de
services
Marché public de
Maîtrise d'œuvre
Marché public de
fournitures
Marché public de
services

SOPREMA ENTREPRISES - 14 rue de St-Nazaire 67100 STRASBOURG
SERUE INGENIERIE - 4 rue de Vienne
67013 Strasbourg Cedex
Polygliss - 9 impasse des Longs Réages
41160 Freteval
TOTAL JUMP - 5 rue de Kirchheim
67520 Odratzheim
SERNET - 1 rue de l'Ardèche
67100 Strasbourg

Marché public de
Maîtrise d'œuvre

BEREST - 8 rue Girlenhirsch
67400 Illkirch Graffenstaden

21/03/2019
27/03/2019
27/05/2019
24/06/2019
11/07/2019
11/07/2019
19/07/2019
19/07/2019

25/07/2019

29/07/2019
02/07/2019
21/08/2019
23/09/2019

Marché public de
Maîtrise d'œuvre
Marché public de
Maîtrise d'œuvre
Marché public de travaux
Marché public
fournitures
Marché public
services
Marché public
services
Marché public
fournitures

de
de
de
de

23/09/2019

Marché public de travaux

23/09/2019

Marché public de travaux

21/11/2019

Marché public de travaux

21/11/2019

Marché public de
fournitures

Objet du marché
Fourniture et pose d'un
déchloraminateur
Espace Aquatique L'O
Réaménagement du parvis de l'O
Espace Aquatique L'O
Fourniture de caillbotis et goulottes
pour le bassin extérieur
Espace Aquatique L'O
Réalisation de l'itinéraire cyclable
entre Bernardswiller et Ottrott raccordement à la voie verte
Reprise du marquage au sol des
pistes cyclables
Rénovation de la piste cyclable
Obernai Niedernai
Entretien périodique des toitures
terrasses
Mission de diagnostic du domaine
cyclable
Amélioration de la sécurité du Pentaglisse - Espace Aquatique L'O
Fourniture temporaire d'une structure gonflable
Prestations de nettoyage pour l'Espace Aquatique l'O
Travaux de génie civil pour l'emplacement des conteneurs enterrés
Centre Ville d'Obernai

Montant HT
15 900,00 €
12 700,00 €
10 342,21 €

16 450,00 €
9 000,00 €
11 576,00 €
1460 € par an
9 500,00 €
8 250,00 €
7 489,00 €
14 600,00 €
5 617,50 €

LAMA - 24 rue des Vosges 67000 Strasbourg

Remplacement du Pentaglisse

21 560,00 €

SERUE INGENIERIE - 4 rue de Vienne
67013 Strasbourg Cedex
Fischer Peinture décor - 4 avenue de la Gare
67560 ROSHEIM
Eck et fils - 19 rue de la Chapelle
67210 Obernai
MG mobilier - 6 route de Bergheim
67600 Selestat
COFELY - 1000 boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch
Jardin de Gally - Ferme Vauluceau
78870 Bailly
Obrecht et Fils - 15 route de Thal
67210 Obernai
2 R Chauffage - 5 A sentier de l'Ehn
67210 Obernai
PCR - 2 rue des Acaccias
67540 Ostwald
Obrecht et Fils - 15 route de Thal
67210 Obernai

Travaux de rafraîchissement
Périscolaire Europe

23 000,00 €

EARL Kuntzmann - 24 rue des Champs verts
67880 KRAUTERGERSHEIM

Mise en peinture et de menuiserie
Périscolaire de Meistratzheim
Acquisition de parasols pour la terrasse du Rest'o - Espace Aquatique l'O
Analyses d'eau et prestation de
maintenance - Espace Aquatique l'O
Remise en état des jardinières à l'O
Espace Aquatique l'O
Fourniture et Pose de BAES
Espace Aquatique L'O
Réfection des installations sanitaires
Périscolaires FREPPEL et PARC
Réfection des sols
Périscolaires FREPPEL et PARC
Sonorisation
Espace aquatique L'O
Implantation de sous semis dans
l'aire d'alimentation de forage de
Krautergersheim

9 259,90 €
8 653,00 €
9 250,00 €
14 094,00 €
7 177,28 €
16 639,93 €
10 780,83 €
11 969,50 €
13 781,66 €
1 849,25 €
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ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE MOINS DE 25 000€ HT SOUSCRITS PAR LA
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
BUDGETS ANNEXES : ORDURES MENAGERES, EAU, ASSAINISSEMENT, AAGV ET ZONE D’ACTIVITES
(conformément à l’article 107 du Décret du 25 mars 2016)
Date de
notification

Nature du marché

08/02/2019

Marché public de
fournitures

28/02/2019

20/03/2019

24/06/2019

11/07/2019

23/09/2019

08/10/2019

21/11/2019

23/12/2019
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Titulaire
SULO
3 rue Garibaldi
69800 Saint Priest
LBSH Ingénierie
1 place Saint Antoine
67200 Strasbourg
ESE
42 Rue Paul Sabatier
71530 Crissey
Beyer assainissement
70 avenue de Strasbourg
67170 Brumath
BEREST
8 rue Girlenhirsch
67400 Illkirch Graffenstaden

Objet du marché

Procédure de passation

Montant HT

Colonne aérienne pour la
collecte du Verre

Marché non soumis
à publicité

7 293,60 €

Marché non soumis
à publicité

24 500,00 €

Marché a procédure
adaptée

19 200€
Pour un an

Marché non soumis
à publicité

10731,90 € pour l'assanissement
5 730,90 € pour l'eau

Marché non soumis
à publicité

5 617,50 €

Marché non soumis
à publicité

11 000,00 €

Marché non soumis
à publicité

8 153,50 €

Marché non soumis
à publicité

10 928,88 €

Marché non soumis
à publicité

13 990,00 €

Création de la zone
Artisanale du Bruch à
Meistratzheim
Accord cadre à émission
Fournitures de bacs pour la
de bons de commande
collecte des emballage recyde fournitures
clables hors verres
Réseaux d'assanissement et
d'adduction en eau potable
Marché public de travaux
Ruelle de la 1ère armée à
Innenheim
Travaux de génie civil pour
Marché public de Maîtrise
l'emplacement des conted'œuvre
neurs enterrés
au Centre Ville d'Obernai
Elaboration des dossiers
Cabinet ANETAME
d'enregistrement au titre des
Marché public de services
2 C rue des Ormes
ICPE des déchèteries Inter67200 Strasbourg
communales
Reprise des branchements
EUROVIA
situés rue de la forêt dans le
13 route de l'Indutrie de
Marché public de travaux
cadre de la construction du
la Hardt
lotissement "Le Roettel" à
67129 MOLSHEIM
Meistratzheim
EIFFAGE
Remblais sur chemin
Route Nord Est
Marché public de travaux
d'exploitation à
12 rue de Molsheim
Meistratzheim
67120 Wolxheim
Rénovation du réseau
Axeo
d'assainissement
Marché public de travaux
1 rue de l'Industrie
au terrain de tennis
67720 Hoerdt"
d'Obernai
Marché public de Maitrise
d'œuvre

3. LES ÉLUS DE LA CCPO EN 2019
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est présidée par M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.
Le Conseil de Communauté est composé de 28 élus. Le Conseil de Communauté délègue au Président un
certain nombre de décisions, qui sont présentées régulièrement à l’Assemblée Délibérante.

Le Conseil de Communauté
2017

2018

2019

Nombre de conseils

7

6

6

Nombre de délibérations

89

88

111

Nombre de décisions du Président

48

51

81

177

230

224

2

/

/

Nombre de décisions du Président
«droit de préemption urbain»
Extension / modification de
compétences

Taux de présence des membres élus au Conseil Communautaire
2018

17.01.18

20.02.18

25.04.18

27.06.18

26.09.18

19.12.18

Présent

19

16

24

19

17

23

Absent excusé

3

1

1

4

2

/

Procuration

5

9

2

4

7

4

Absent

1

2

1

1

2

1

67,85%

57,14%

85,71%

67,85%

60,71%

82,14%

2019

13.02.19

24.04.19

26.06.19

25.09.19

27.11.19

17.12.19

Présent

19

22

22

21

27

26

Absent excusé

9

5

6

6

1

2

Procuration

7

4

6

4

1

2

Absent

0

1

0

1

0

0

67,9%

78,6%

78,6%

75%

96,4%

92,9%

Moyenne taux de présence 2018 : 70,19%
Moyenne taux de présence 2019 : 81,5%
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4. LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Les ordres du jour des Conseils de Communauté :
Séance du 13 février 2019 :
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu
d’information au 01.02.2019 (n° 2019/01/01),
2. Reprise anticipée des résultats de l’exercice clos 2018 (n° 2019/01/02),
3. Budget primitif : fixation des taux d’imposition pour l’année 2019 (n° 2019/01/03),
4. Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) pour l’exercice 2019 (n° 2019/01/04),
5. Fixation des allocations compensatrices dans le cadre du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique
(n° 2019/01/05),
6. Budget primitif exercice 2019 : budget principal et budgets annexes (n° 2019/01/06),
7. Versement d’une participation de la CCPO à l’ALEF au titre de l’exécution du contrat de Délégation de
Service Public portant exploitation des structures périscolaires pour la période 2015/2021 – année 2019
(n° 2019/01/07),
8. Signature d’une convention de partenariat pour la mise en place de contrats territoriaux de solution
en faveur de la qualité de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau – période 2018/2022 (n°
2019/01/08),
9. Attribution de subvention pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de
la CCPO – février 2019 (n° 2019/01/09),
10. Avenant n° 5 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation par affermage des réseaux
d’assainissement (n° 2019/01/10),
11. Avis sur le nouveau schéma de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage pour la période 2019/2024 (n°
2019/01/11),
12. Dispositif d’aide à l’acquisition de vélos neufs (n° 2019/01/12),
13. Arrêt du projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Bernardswiller emportant transformation
en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et bilan de la concertation (n° 2019/01/13),

Séance du 24 avril 2019 :
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu
d’information au 31.03.2019 (n° 2019/02/01),
2. Retrait de la délibération n° 2018/06/18 portant organisation institutionnelle de la compétence GEMAPI
et transfert des compétences au profit du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de
l’Eh, Andlau, Scheer (n° 2019/02/02),
3. Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion de l’exercice 2018 (n° 2019/02/03),
4. Affectation des résultats de l’exercice 2018 (n° 2019/02/04),
5. Décision modificative n° 1 – budget principal et budgets annexes (n° 2019/02/05),
6. Budget annexe des ordures ménagères – rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (n° 2019/02/06),
7. Budget annexe des ordures ménagères – rapport annuel sur la Délégation de Service Public pour la
gestion par affermage du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés – année
2018 (n° 2019/02/07)
8. Signature de la convention entre l’éco organisme ECODDS et la Communauté de Communes du Pays de
38 Sainte Odile pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques ménagers (n° 2019/02/08),

9. Attribution de subvention pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de
la CCPO – avril 2019 (n° 2019/02/09),
10. Aménagement de voirie et reprise des réseaux rue du Houblon et place des 27 – approbation de l’avant
projet et de l’économie générale du programme (n° 2019/02/10),
11. Avenant n° 3 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation par affermage du service
public de production et de distribution de l’eau potable (n° 2019/02/11),
12. Avenant n° 6 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation par affermage de
l’assainissement (n° 2019/02/12),
13. Modifications du règlement général du service de l’assainissement non collectif de la CCPO (n° 2019/02/13),
14. Avis sur le schéma régional d’aménagement de développement et d’égalité des territoires – SRADDET
(n° 2019/02/14),
15. Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des structures périscolaires : clôture de
l’exercice financier 2018 du délégataire ALEF (n° 2019/02/15),
16. Réalisation d’un itinéraire cyclable entre Bernardswiller et Ottrott – raccordement à la voie verte – mise
à disposition d’un terrain de la commune d’Ottrott (n° 2019/02/16),
17. Attribution du subvention pour l’acquisition de vélos neufs – avril 2019 (n° 2019/02/17),
18. Modification du tableau des effectifs – ouverture d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe (n°
2019/02/18),
19. Ouverture d’un poste d’équivalent temps plein – besoin occasionnel (n° 2019/02/19),
20. Appel à projets de la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin relatif aux règlements locaux
de publicité intercommunaux (RLPi) – demande d’aide (n° 2019/02/20).

Séance du 26 juin 2019 :
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu
d’information au 15.06.2019 (n° 2019/03/01),
2. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales – fixation de la répartition 2019
(n° 2019/03/02),
3. Décision modificative n° 2 – budget principal et budgets annexes (n° 2019/03/03),
4. Mise à jour des durées d’amortissement des immobilisations – budget principal et budgets annexes (n°
2019/03/04),
5. Accord cadre à émission de bons de commande, relatif à la fourniture, la pose et la mise en service de
conteneurs enterrés pour le compte de la CCPO – attribution (n° 2019/03/05),
6. Participation à la fourniture de supports de collecte « conteneurs enterrés » - révision des tarifs (n°
2019/03/06),
7. Signature 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 (n° 2019/03/07),
8. Versement d’une subvention pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le
territoire de la CCPO – lancement du dispositif (n° 2019/03/08),
9. Attribution de subvention pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de
la CCPO – juin 2019 (n° 2019/03/09),
10. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la CCPO – année 2018 (n°
2019/03/10),
11. Budget annexe de l’eau potable – rapport annuel sur la Délégation de Service Public de l’eau potable –
année 2018 (n° 2019/03/11),
12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de la CCPO – année 2018
(n° 2019/03/12),
13. Budget annexe de l’assainissement – rapport annuel sur la Délégation de Service Public de l’assainissement
– année 2018 (n° 2019/03/13),
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14. Modification du règlement de service de l’eau potable de la CCPO (n° 2019/03/14),
15. Modification du règlement de service de l’assainissement collectif de la CCPO (n° 2019/03/15),
16. Travaux d’eau et d’assainissement route de Strasbourg à Meistratzheim – approbation de l’étude de
projet et de l’économie générale du programme (n° 2019/03/16),
17. Rapport d’activité général de la CCPO – année 2018 (n° 2019/03/17),
18. Création de la Zone d’Activités du Bruch à Meistratzheim – approbation de l’avant projet et de l’économie
générale du programme (n° 2019/03/18),
19. Attribution de subvention pour l’acquisition de vélos neufs – juin 2019 (n° 2019/03/19),
20. Motion de soutien au maintien de l’activité de la sucrerie d’Erstein (n° 2019/03/20).

Séance du 25 septembre 2019 :
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu
d’information au 15.09.2019 (n° 2019/04/01),
2. Fixation et répartition du nombre de sièges au sein de l’organe délibérant de la CCPO (n° 2019/04/02),
3. Travaux d’aménagement d’un itinéraire cyclable mixte agricole / cyclable entre Bernardswiller et Ottrott
– approbation de l’avant projet et de l’économie générale du programme (n° 2019/04/03),
4. Rupture anticipée du contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation par
affermage des équipements aquatiques intercommunaux et conclusion d’un protocole transactionnel
(n° 2019/04/04) + 1 annexe,
5. Conclusion d’une convention provisoire portant sur la gestion et l’exploitation des équipements aquatiques
de la CCPO (n° 2019/04/05) + 1 annexe,
6. Piste cyclable entre Innenheim et Krautergersheim – acquisition foncières à Krautergersheim (n°
2019/04/06),
7. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – septembre 2019 (n° 2019/04/07),
8. Attribution de subventions – dispositif de valorisation du patrimoine bâti non protégé – septembre 2019
(n° 2019/04/08),
9. Modification du tableau des effectifs – ouverture d’un poste d’Attaché Territorial (n° 2019/04/09),
10. Fixation de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l’exercice 2019 – TASCOM (n° 2019/04/10),
11. Budget principal assujettissement à la TVA du service « piscines » (n° 2019/04/11),
12. Convention d’aide au fonctionnement de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à souscrire avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin et l’Etat (n° 2019/04/12),
13. Modalités financières et patrimoniales de la restitution de la compétence « aménagement et entretien
des cours d’eau » du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn à la CCPO (n° 2019/04/13),
14. Avenant n° 1 au marché public de services pour l’incinération des ordures ménagères résiduelles (n°
2019/04/14),
15. Accord cadre à émission de bon de commandes relatif à la fourniture, la pose et la mise en service de
conteneurs enterrés pour le compte de la CCPO – avenant n° 1 (n° 2019/04/15),
16. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de
la CCPO – septembre 2019 (n° 2019/04/16),
17. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le
territoire de la CCPO – septembre 2019 (n° 2019/04/17),
18. Travaux d’eau et d’assainissement rue de la Sablière à Obernai – approbation des études d’avant projet
et de l’économie générale du programme (n° 2019/04/18),
19. Prescription du Règlement Local de Publicité Intercommunal de la CCPO (n° 2019/04/19).
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Séance du 27 novembre 2019 :
1. Rapport sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2020 + 1 rapport (n° 2019/05/01),
2. Transfert d’écritures comptables de compte à compte – budget principal et annexes (n° 2019/05/02),
3. Décision modificative n° 4 – budget principal et budgets annexes (n° 2019/05/03),
4. Budgets principal et annexes 2019 – admission en non valeur de créances irrécouvrables et éteintes (n°
2019/05/04),
5. Conclusion d’une convention avec la Direction Générale des Finances Publiques pour la mise en œuvre
d’une solution de paiement en ligne des recettes intercommunales (n° 2019/05/05),
6. Mise en valeur par la lumière des édifices et lieux remarquables – redéfinition du « Plan Lumière
Intercommunal » (n° 2019/05/06),
7. Politique intercommunale de soutien aux investissements communaux en matière de locaux destinés à
l’accueil périscolaire – modification de la base subventionnable (n° 2019/05/07),
8. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – novembre 2019 (n° 2019/05/08),
9. Parc d’Activités Économiques Intercommunal : mesures compensatoires « hamster » - conventionnement
avec l’État et l’AFSAL + 1 convention (n° 2019/05/09),
10. Participation de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à la protection sociale en matière
de prévoyance santé – adhésion à la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de
Gestion du Bas-Rhin (n° 2019/05/10),
11. Conclusion d’un pacte ville moyenne entre la Ville d’Obernai et la Région Grand Est (n° 2019/05/11),
12. Réorganisation du réseau de la DGFIP – motion en faveur du maintien des services publics de la Trésorerie
à Obernai (n° 2019/05/12).

Séance du 17 décembre 2019 :
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),
2. Décision modificative n° 5 – budget principal et budgets annexes (n° 2019/06/02),
3. Budget primitif : fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2020 (n° 2019/06/03),
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),
5. Fixation des allocations compensatrices dans le cadre du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique
(n° 2019/06/05),
6. Budget primitif exercice 2020 : budget principal et budgets annexes (n° 2019/06/06),
7. Versement d’une participation de la CCPO à l’association ALEF au titre de l’exécution du contrat de
Délégation de Service Public portant exploitation des structures périscolaires pour la période 2015/2021
– année 2020 (n° 2019/06/07),
8. Office de Tourisme : attribution d’une subvention pour l’exercice 2020 (n° 2019/06/08),
9. Modification du règlement de service sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCPO (n °
2019/06/09),
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),
11. Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative – fixation des tarifs 2020 (n° 2019/06/11),
12. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de
la CCPO – décembre 2019 (n° 2019/06/12),
13. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le
territoire de la CCPO – décembre 2019 (n° 2019/06/13),
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14. Sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial : adhésion au nouveau dispositif d’accompagnement
technique et financier du département (n° 2019/06/14),
15. Siège administratif de la CCPO : acquisition à la Ville d’Obernai d’un lot au Parc des Roselières pour la
réalisation d’un équipement public (n° 2019/06/15),
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),
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),
18. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Innenheim pour la mise en lumière d’édifices et lieux
remarquables : Église Saint Martin (n° 2019/06/18),
19. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Niedernai pour la mise en lumière d’édifices et lieux
remarquables : Église Saint Maximin, mairie, ancien poste de garde et Glockenturm (n° 2019/06/19),
20. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Krautergersheim pour la mise en lumière d’édifices
et lieux remarquables : mairie, Église Saint Epvre et Chapelle Sainte Anne (n° 2019/06/20),
21. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Obernai pour la mise en lumière d’édifices
remarquables : Hôtel de Ville, Beffroi, fontaine Sainte Odile, puits à six seaux et façades remarquables de
la place du Marché (n° 2019/06/21),
22. Attribution de 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),
23. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – décembre 2019 (n° 2019/06/23),
24. Attribution de subventions : dispositif de valorisation du patrimoine bâti non protégé – décembre 2019
(n° 2019/06/24),
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),
26. Prime d’intéressement à la performance collective des services (n° 2019/06/26),
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).

Durant l’année 2019, 81 décisions du Président prises par délégation de l’Assemblée Délibérante
ont été émises.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est compétente pour les décisions portant
sur l’exercice du droit de préemption urbain. Durant l’année 2019, 224 décisions ont été émises :
-
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Bernardswiller : 16,
Innenheim : 17,
Krautergersheim : 26,
Meistratzheim : 26,
Niedernai : 13,
Obernai : 126.

5. LE BUREAU DES MAIRES

Bernard FISCHER, Président de la CCPO, Raymond KLEIN,
Maire de Bernardswiller et Conseiller Communautaire,
Alphonse KOENIG, Maire d’Innenheim et Conseiller
Communautaire, et les 3 Vice-Présidents siègent au Bureau
des Maires.
-

André WEBER, 1er Vice-Président en charge notamment
du développement et du cadre de vie,
Jeanine SCHMITT, 2ème Vice-Présidente en charge des
déchets et de l’environnement,
René HOELT, 3ème Vice-Président en charge de l’eau et
de l’assainissement.

L’activité du Bureau des Maires
Le Bureau des Maires s’est réuni 8 fois en 2019.

Dates

Sujets débattus

1. Présentation de l’évènement « la quinzaine du vélo » y compris Fête de Vélo
2019
17 janvier 2019 2. Etude du dispositif d’aide à l’achat de vélos (Vélos urbains, Vélos à Assistance
Electrique)
3. Points divers : CNFPT formations territorialisées
1. Présentation de Mme DA MOTA Isabelle, animatrice du RAM et référente des
communes
2. Validation de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 13.02.2019
3. Décision de principe de poursuivre la DSP assainissement avec Véolia jusqu’en
7 février 2019
2024
4. Présentation par le SMEAS des travaux d’entretien de l’Ehn et des investissements
2019
5. Points divers
1. Validation de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 10 avril 2019
2. Échange sur les différents points SRADDET, etc…
20 mars 2019
3. Désignation des membres du Conseil de Développement Territorial PETR
4. Points divers
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Dates

13 juin 2019

4 septembre
2019

12 septembre
2019

7 novembre
2019

5 décembre
2019
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Sujets débattus
1. Proposition de répartition des sièges à l’intercommunalité dans la perspective
des élections de 2020
2. Motion de soutien à la Sucrerie d’Erstein
3. Reprise du dispositif Plan Lumière
4. FPIC et fonds de concours communal – fixation de la répartition 2019
5. Validation de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 26.06.2019
6. Points divers :
• Conseil de développement
• Tour de France
• Cérémonies des vœux
• Opérations festives 2019
• Financement CAF, actions sociales des communes
• Formations des personnels administratifs communaux
1. Point sur la gestion de l’espace aquatique L’O et de la piscine plein air
2. Perspectives d’avenir et d’amélioration du mode d’exploitation
1. Conférence des Maires pour approbation du fonctionnement du RLPI (invitation
dédiée)
2. Validation de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 25/09/2019
3. PLUI – offres infructueuses/inadaptées – procédure négociée
4. Conteneurisation du tri
5. Trafic routier RD 426
6. Services communs : police intercommunale
7. Points divers
1. Présentation de la politique départementale « Sauvegarder et valoriser l’habitat
patrimonial » (par Mme HAMM Emilie du CD67)
2. Création en 2020 d’un poste de « manager économique » et d’un poste d’aide aux
personnes désorientées par rapport à la dématérialisation des actes du quotidien
via le numérique
3. Validation des aides directes aux communes
4. Aide au réseau de cardio prévention
5. Orientations budgétaires 2020
1. Nouveau dispositif « habitat » avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin – simulations
2. Budget primitif 2020
3. Avis sur l’ordre du jour du Conseil de Communauté du mardi 17.12.2019
4. Points divers :
• Subvention cartons
• RLPI
• Réunion PPRI
• Assemblée Générale de l’Amicale des Maires

6. L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
PERMANENTES
A- La Commission Permanente Eau et Assainissement :
Nombre de membres

8

Nombre de réunions

2

Les membres :
René HOELT
Jeanine SCHMITT
Raymond KLEIN
André WEBER
Alphonse KOENIG
Pierre SCHMITZ
Anita VOLTZ
Paul FRITSCH

B- La Commission Permanente Déchets - Environnement :
Nombre de membres

7

Nombre de réunions

2

Les membres :
Jeanine SCHMITT
Sandra GERLING
Myriam GEWINNER
Pascal MAEDER
Corinne WEBER
Pierre SCHMITZ
Elisabeth DEHON

C- La Commission Permanente – Développement et cadre de vie :
Nombre de membres

7

Nombre de réunions

1

Les membres :
André WEBER
Jean-Claude JULLY
Edith HIRTZ
Corinne WEBER
Dominique JOLLY
Isabelle OBRECHT
Valérie GEIGER
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D- La Commission d’Appel d’Offres (CAO) :
Nombre de membres

6

Nombre de réunions

1

La Commission d’Appel d’Offres n’est sollicitée que lorsque les seuils sont atteints.
Les membres :
Bernard FISCHER
Raymond KLEIN
Jean-Claude JULLY
André WEBER
Denis LEHMANN
Dominique JOLLY

E- La Commission d’Ouverture des Plis (COP-DSP) :
Nombre de membres

6

Nombre de réunions

0

Les membres :
Bernard FISCHER
Alphonse KOENIG
René HOELT
André WEBER
Jeanine SCHMITT
Pierre SCHMITZ
Aucune DSP n’a été conduite en 2019 car aucun contrat n’arrivait à échéance.
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7. L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Courriers papiers envoyés
Année

2017

2018

2019

Nombre

1035

743

731

Année

2018

2019

2020 (provisoire)

Nombre

2257

2322

813

Courriers reçus

Mandats / Titres
Budget

Mandats

Titres

2018

2019

2018

2019

ASSAI

57

150

80

172

EAU

51

136

10

105

OM

109

85

146

164

BP

924

1336

406

459

PAEI

23

7

6

0

AAGV

51

66

27

29

TOTAL

1215

1780

675

929

Avis eau/assainissement sur autorisation de construction :
Type de documents

2018

2019

Certificat d’urbanisme (CU)

4

4

Permis d’aménager (PA)

7

6

Permis de démolir (PD)

4

5

Permis de construire (PC)

82

87

Déclaration de projet (DP)

17

16

Demande de branchement

38

37

Réponse DICT / DR

3

4

Contrôle de conformité assainissement

44

52

Avis sur Plan Local d’Urbanisme

2

0

TOTAL

201

211
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L’équipe administrative :
Embauche en 2019 :
1 saisonnier
2 stagiaires
1 remplacement de congé de maternité (contrat de juillet à décembre)
2 recrutements par voie de mutation
Au 31/12/2019, l’effectif de la CCPO s’établit à 12 personnes affectées à des emplois permanents.

TABLEAUX DES EFFECTIFS AU 31/12/2019
Personne

Intitulé du poste

Statut

Catégorie

1

Directeur Général des Services

Attaché Territorial (T)

A

1

Assistante de Direction

Adjoint Administratif (T)

C

1

Responsable Eau Assainissement

Ingénieur Territorial (T)

A

1

Responsable Financier

Attaché Territorial (T)

A

1

Responsable Juridique

Attaché Territorial (T)

A

1

Agent de développement local

Ingénieur Territorial (T)

A

1

Chargé de mission développement
durable

Technicien Supérieur (T)

B

1

Assistante de Gestion

Adjoint Administratif (T)

C

1

Gestionnaire des Marchés Publics

Adjoint Administratif (T)

C

1

Chargée de communication

Rédacteur Territorial (C)

B

1

Relais Assistants Maternels

Educatrice de Jeunes Enfants (T)

A

1

Relais Assistants Maternels

Educatrice de Jeunes Enfants (T)

A

Tableau des absences 2019 :

Août
**

Sept.
**

Oct.
**

39,5

48,5

5,5

19

22

34

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

5

4

4

7

0

9

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

21

21

23

7

0

24

11,5

24

19,5

30

62,5

69,5

31,5

46

46

41

11

11

11

11

11

14

14

13

13

13

13

Janv.

Fév.

Congés

13

11

5

18

3,5

5

Récupération

10

0

0,5

1

2

RTT

7

6

5

5

2

7

0

0

0

TOTAL

30

Effectif

11

Autres
(maladies,
ASA,...)
Congé
maternité **

Mars Avril

Mai

Juin * Juil. *

* 1 agent saisonnier
** 1 agent en congé maternité
Les effectifs totaux incluent les personnels occasionnels.
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Nov. Déc.

II) LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2019
JANVIER 2019

Depuis le 1er janvier 2019,
tous les emballages se
trient !
Des réunions publiques
ont été organisées
dans les 6 communes
pour présenter les
nouvelles consignes
de tri et permettre aux
usagers de poser leurs
questions.

Avancement du chantier à Niedernai

Avancement de la construction de la nouvelle usine
ROMA
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MARS - AVRIL 2019

Tenue du Marché de Printemps à Obernai.
La CCPO était présente pour présenter le dispositif
Prime Vélo.

Rénovation de la passerelle bois de la piste cyclable entre Obernai et Niedernai.
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MAI 2019
Permis Vélo 2019
décerné à

en classe de
par la Police Municipale d’Obernai, pour avoir
suivi avec succès les règles élémentaires de conduite en
bicyclette liées au Code de la Route.

Fait à Obernai, le 6 juin 2019
Alain NOTHEISEN
Le Moniteur

Bernard FISCHER
Maire d’Obernai

Dans le cadre de la Quinzaine du Vélo, le défi vélo a été présenté aux enfants des écoles élémentaires par
la Police Municipale d’Obernai.

Avancement des travaux de la Grand Rue à
Krautergersheim.
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Travaux d’assainissement à Meistratzheim.
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JUIN 2019

3-16 juin

2019

Défi «Au boulot, j’y vais à vélo» Obernai

ENTREPRISE EXEMPLAIRE
GRIPPLE
Fait à Obernai, le 16 juin 2019
Bernard FISCHER
Maire d’Obernai

La Fête du Vélo, organisée par la CCPO a fait un tabac !
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JUILLET 2019
L’été bat son plein à L’O - Espace Aquatique !

Grand soleil également à la Piscine Plein-Air !
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Les travaux avancent dans la Grand Rue à Krautergersheim.
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AOÛT 2019

Cet été, entre jeux intervillages, activités nautiques, escapades multi-sports, rallye touristique à Niedernai
et atelier marionnettes, les enfants en ont vu de toutes les couleurs !
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SEPTEMBRE 2019

Avancement des travaux à Krautergersheim.

Avancement des travaux à Meistratzheim.
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Avancement des travaux sur la Place des 27 à Obernai.

DÉCEMBRE 2019

Fête de Noël du Relais Assistants Maternels et rencontre avec le Père Noël.
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LES MARCHÉS DE NOËL

Marché de Noël de Bernardswiller

Marché de Noël de Krautergersheim

Marché de Noël de Meistratzheim

Marché de Noël de Niedernai

Marché de Noël d’Obernai
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Annexes*		
Rapport du compte administratif 2019
Rapport sur le prix et la qualité du service public ordures ménagères 2019
Rapports sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 2019
*diffusées lors de l’envoi officiel aux Mairies ; rapports transmis aux élus lors de la séance plénière de juillet 2020.

Votre contact :
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
38 rue du Maréchal Koenig - BP 85 - 67213 Obernai cedex - Tél. 03 88 95 53 52 - ccpso@ccpso.com

www.cc-paysdesainteodile.fr

