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Service Finances

L’Environnement Intercommunal
Au 1er janvier 2016, la France compte 2 062 groupements à fiscalité propre, contre
2133 début 2015. Au cours de l’année 2015, près de 85 opérations (créations, fusions,
dissolutions ou transformations) ont porté sur les groupements à fiscalité propre. En
particulier, de nombreuses modifications sont intervenues en Île-de-France dans le
cadre de la création de la métropole du Grand Paris et du schéma régional de
coopération intercommunale.
Taille moyenne
Catégorie de groupements

Nombre de
groupements

En nombre de
communes

En nombre
d’habitants

Métropole

13

52

1 175 100

Communauté Urbaine

11

33

230 400

Communauté d’Agglomération

196

24

111 300

Communauté de Communes

1 842

16

14 100

TOTAL

2 062

17

31 800

Ce tableau ne tient pas compte de la Métropole de Lyon qui, de par son statut spécial, exerce des compétences
d’une métropole et d’un conseil départemental.

Préambule
L’année 2017 verra des modifications importantes dans les périmètres des
collectivités locales. Tout d’abord, la loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé un seuil minimal
de population de 15 000 habitants pour les groupements à fiscalité propre, pouvant
faire l’objet d’adaptations pour les territoires peu densément peuplés ou situés en
zone de montagne. Ainsi, alors que la France comptait 2 062 établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2016, les schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI) arrêtés au 31 mars 2016
prévoient au 1er janvier 2017 une diminution du nombre de communautés de
communes qui pourrait atteindre 40%. Enfin, une collectivité locale unique issue de la
fusion de la collectivité territoriale de Corse et des conseils départementaux de
Corse-du-Sud et de Haute-Corse se mettra également en place au 1er janvier 2018.
Les ressources des collectivités connaîtront en 2017 une nouvelle baisse des
concours financiers de l’État, au titre de la contribution au redressement des finances
publiques. Cette baisse inscrite en loi de programmation des finances publiques
2014-2019 était initialement de 3,67 Md€. Le Président de la République a annoncé
lors du 99e Congrès des Maires que l’effort demandé au bloc communal serait
finalement réduit de moitié en 2017.
16
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Le FPIC devait poursuivre son augmentation de 150 millions d’euros, passant ainsi de
1 milliard d’€ en 2016 à 1.15 milliards d’€ en 2017. Mais le gouvernement, sous la
pression des communes, a décidé de geler cette augmentation. Pour autant, il faut
rester vigilant quant à la détermination du FPIC 2017.

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

1 516 habitants
1 139 habitants
1 745 habitants
1 462 habitants
1 214 habitants
11 524 habitants
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Depuis maintenant plusieurs années, la CCPO a construit ses orientations budgétaires
tout en supportant des contraintes grandissantes imposées par l’Etat. De nombreux
ajustements budgétaires sur les charges ont été décidés dès 2014 :

•
•
•
•

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

Le 28 octobre 2015, la CCPO a décidé d’instituer le régime de la fiscalité
professionnelle unique (FPU). Le cabinet d’audit KPMG a été saisi à cet effet par la
CCPO pour étudier et concrétiser le passage à la FPU, afin de permettre à l’EPCI de
bénéficier d’un mécanisme simple pour assumer les importants transferts de
compétences introduits par différentes lois (ALUR, MAPTAM et NOTRe).
La CCPO perçoit la totalité des produits économiques du territoire et reverse par des
allocations compensatrices une part de ces produits aux communes membres.
Lorsqu’il y a transfert de compétences, ces allocations sont réduites du coût net de
la compétence transférée.
En 2017, les grands postes de dépenses pourront être assumés. Le détail des
orientations budgétaires pour l’exercice 2017 présente les engagements
pluriannuels, la gestion et la structure de la dette par budget et l’évolution des
effectifs et des dépenses de personnel.
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1

Exécution budgétaire pluriannuelle

L’évolution des résultats annuels du Budget Principal des comptes administratifs de
2012 à 2016 est présentée dans le tableau suivant :

COMPTES ADMINISTRATIFS
2012
Report N-1

2013

2014

2015

Estimatif 2016

258 671,01

385 495,34

797 131,46

800 610,71

838 086,95

Recettes

2 706 468,61

2 777 196,85

2 723 135,47

2 730 523,91

8 973 496,71

Dépenses

1 941 597,76

2 170 498,15

2 218 807,29

2 451 553,75

8 643 152,27

Résultat

1 023 541,86

992 194,04

1 301 459,64

1 079 580,87

1 168 431,39

-664 404,71

-638 046,52

-195 062,55

-500 848,96

-241 493,92

Recettes

2 303 528,51

1 157 000,42

485 416,30

788 802,29

297 072,27

Dépenses

2 277 170,32

714 016,45

791 202,71

529 447,25

312 805,89

Résultat

-638 046,52

-195 062,55

-500 848,96

-241 493,92

-257 227,54

385 495,34

797 131,49

800 610,68

838 086,95

911 203,85

FONCTIONNEMENT

Report N-1
INVESTISSEMENT

Résultat cumulé
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Valorisation du patrimoine bâti non protégé

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

Depuis 2012 le dispositif est renouvelable d’année en année par délibération du
Conseil Communautaire.
Les architectes conseils du CAUE ont apporté leur appui à une trentaine de
personnes en 2016.
Dépenses 2017

3

12 000 €

(2016) 13 000 €

Plan Lumière

Suite à la délibération du 13 avril 2005, la Communauté de Communes verse une
participation incitative aux communes pour la réalisation d’étude ou pour
l’exécution de travaux liés à l’illumination du patrimoine.
Depuis la mise en place de l’opération, la Communauté de Communes a versé
5 465,06 € aux communes.
Une demande d’aide a été formulée par la commune d’Innenheim, l’instruction
est en cours.
Dépenses 2017

1 000 €
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Com Taxi

De janvier à septembre 2016, 994 déplacements on été effectués. Depuis la mise
en place du service, en 2003, 10 824 trajets ont été effectués par 461 utilisateurs
différents.
Les principaux déplacements concernent les trajets entre les cinq villages et
Obernai (51%) et dans Obernai (35%). Les déplacements entre les cinq villages
représentent 6%, et ceux vers les bourgs voisins du Piémont des Vosges (Rosheim,
Barr et Dambach-la-Ville) sont à hauteur de 8%.
Le financement de ce service de transport est couvert à 30% par les usagers, la
Communauté de Communes finance 40% et le Conseil Départemental 30%.

Dépenses 2017

11 000 €

Recettes 2017

7 000 €
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Soutien aux associations et autres organismes
Champ du Feu; 4 000 €

PAEJ (Point d'accueil et
d'écoute jeunesse); 1 500
€

Mission Locale; 14 500 €
Maths Sans Frontières;
250 €

Opérations Festives;
12 000 €

Associations sportives des
collèges; 2 000 €
Valorisation du Mont Ste
Odile - classement grands
sites; 3 000 €

APERO; 3 000 €

Syndicat Mixte Piémont
des Vosges; 52 200 €

La CCPO a pour nouvelle compétence la Promotion du Tourisme
Tourisme.. Par conséquent la dépense n’apparait plus dans ce
graphique mais au paragraphe 10.
Dépenses 2017

92 450 € (hors tourisme)
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Aménagement Numérique

La Région Alsace et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont approuvé en
2012 le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Ce
schéma prévoit la construction d’un Réseau d’initiative publique (RIP) Très Haut
Débit (THD) dans les communes ne faisant pas l’objet d’un déploiement sur fonds
propres des opérateurs privés.

Les objectifs du THD Alsace :
•
•

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

Une DSP (délégation de service publique) à cet effet :
La DSP concerne la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation
et le financement du réseau très haut débit FttH (Fiber to the Home).
Elle prévoit :
•
•

une tranche ferme concernant environ 700 communes et 380 000 prises. Les
six communes de la CCPO sont dans cette tranche.
une tranche conditionnelle concernant des communes déjà couvertes par un
réseau câblé modernisé, soit une centaine de communes et environ 98 000
prises.

Après mise en concurrence de trois offres, la Région a attribué et signé le contrat de
DSP le 5 décembre 2015 pour une durée de trente ans avec le groupement
d’entreprises NGE Concessions (mandataire), Altitude Infrastructure, Miranda et
Callisto ; groupement substitué par la Société ROSACE le 5 avril 2016.
Les engagements contractuels de la Société ROSACE :
- Desservir les 129 communes prioritaires dans un délai de 3 ans maximum.
Sont concernées Bernardswiller et Meistratzheim,
- Desservir toutes les communes restantes de la tranche ferme dans un délai
maximum de 6 ans. Sont concernées Innenheim, Krautergersheim, Niedernai
et Obernai,
- Conduire 16 chantiers locaux en parallèle,
- Affecter une ingénierie du réseau conforme aux attentes des opérateurs et
aux préconisations de l’Etat,
- Créer une société dédiée et apporter des garanties financières suffisantes
(Société ROSACE),
- Exploiter et commercialiser les DSP existantes à leur terme : Alsace Connexia
(2020), Haut-Rhin Telecom (2021) et NET67 (2016).
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Les investissements à réaliser par la Société ROSACE seront dédiés à la réalisation
des réseaux de transport et de distribution, à la pose des armoires de
télécommunications et au déploiement de la fibre optique. Le coût total du projet est
de 450 M€.
La Région assure le préfinancement de la subvention publique attendue par le
concessionnaire. En effet, le projet sera partiellement financé par des aides de l’Etat
et du FEDER (fonds européens), les aides de la Région, des deux Départements BasRhin et Haut-Rhin et par les contributions des collectivités locales communes ou
communauté de communes sur la base d’un forfait par prise.
Le contrat de concession conclu entre la Région et ROSACE prévoit une subvention
publique globale de 163,9 millions d’euros pour la tranche ferme (soit 36% du total
des investissements).
Après déduction des participations de l’Europe (FEDER) et de l’Etat (FSN), qui
représentent 48,50 % du montant de cette subvention publique (montant final en
cours de calcul par l’Etat – Mission Très Haut- Débit), les participations de la Région et
des différentes collectivités d’Alsace s’élèvent comme suit :
- Région
11 688 187 €
(7,13 %) de la subvention
publique attendue
- Département du Bas-Rhin
3 459 034 €
(2,11 %) de la subvention
publique attendue
- Département du Haut-Rhin
3 262 758 €
(1,99 %) de la subvention
publique attendue

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

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.
Pour le périmètre de la Communauté de Communes, le tableau ci-dessous
rappelle la situation de chaque commune membre :
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CODE INSEE
2013

COMMUNES

PRISES
TOTALES
(APS 2013)

OBSERVATIONS

67031

Bernardswiller

819 Commune prioritaire

67223

Innenheim

574

67248

Krautergersheim

846

67286

Meistratzheim

808 Commune prioritaire

67329

Niedernai

568

67348

Obernai

7 128

Total de prises

10 743

La participation financière de la Communauté de Communes, pour le
périmètre de la tranche ferme est arrêté à :
10 743 prises x 175 € = 1 880 025 € 1,15 % de la subvention publique
attendue
Grâce au dispositif de mise en concurrence le forfait à la prise estimé dans le
cadre du SDTAN à 375 € la prise est passé à 175 €. La participation de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile s’inscrit dans le
financement global des collectivités locales pour la tranche ferme qui s’élève
à 65 M€.
La Région procédera auprès de la Communauté de Communes à un appel
de fonds progressif par commune ou par zone arrière de sous-répartiteur
optique (encore appelé point de mutualisation), au-fur-et-à-mesure de
l’avancement des travaux et après déclaration par le concessionnaire
ROSACE de la mise en service commerciale auprès des opérateurs.
En 2017, sont programmés le début des travaux à Bernardswiller et à
Meistratzheim.
Dépenses 2017

284 725 €
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Seniors

Un guide d’information recensant les services et les activités à l’attention des séniors
a été diffusé en avril 2012, puis actualisé.
La commission Développement et Cadre de Vie a poursuivi en 2014 le travail d'état
des lieux de l'offre en matière de services et d'habitat adapté au vieillissement. La
CCPO pourra accompagner les communes souhaitant mettre en place de
nouveaux services aux ainés (logements adaptés, résidence-séniors, accueil de jour,
…) par une aide à la faisabilité et au montage du projet, et ceci avec l'appui des
services du Conseil Départemental.

Débat d’orientations budgétaires 2017

13

Service Finances

8

Enfance, jeunesse

a/ Le périscolaire et les Accueils Collectifs de Mineurs
Pour la 6e rentrée consécutive, les périscolaires ouvriront en 2017 en pleine
capacité. Avec 8 centres d’accueil collectif de mineurs sur les 6 communes, la
Communauté de Communes peut proposer 452 places aux familles du territoire.
territoire
La DSP a été renouvelée et attribuée le 15 avril 2015 à l’ALEF et se terminera en
2021. Le budget du service prévu pour 2017 s’élève à 1,598 M€.

CAPACITE MAXIMUM D'ACCUEIL EN ALSH
452

2016

452

2015

433

2014
2013

433

2012

433
392

2011
368

2010
224

2009

219

2008
189

2007
134

2006

134

2005
0

100

200

300

400

500

Fête des périscolaire à L’Espace Loisirs Krautergersheim
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Les paiements prévisionnels en 2017 :
Acompte à verser en mars 2017

229 178.71 €

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

76 991.25 €

Acompte à verser en septembre 2017

137 507.22 €

TOTAL

443 677.18 €

Dépenses 2017
Recettes 2017

458 357.41 €
130 000.00 €

Exécution

(2016) 457 000.00 €
(2016) 130 000.00 €

b/ Le Contrat Enfance Jeunesse
Un nouveau contrat a été conclu courant 2015 (décembre) avec la CAF, les
conditions de financement sont équivalentes au versement annuel 2014, soit
131 000 € estimés par an sur 4 ans (2015 à 2018).
Cette contractualisation permet à la CCPO de bénéficier d’un soutien financier
pour son service périscolaire, calculé en fonction du nombre de places des
accueils et d’un taux de remplissage minimum à atteindre.

Versements prévisionnels contrat Enfance Jeunesse
ANNEES
MONTANTS

2016

2017

2018

131 793.56

131 973.56

131 973.56

c/ L’animation jeunesse
Depuis le début de l’année 2013, l’animation jeunesse est prise en charge par le
Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud d’Obernai.
Le marché a été renouvelé pour la 2e fois en fin d’année 2016, pour la période
2017-2018. 1,5 ETP des animateurs du centre accompagneront les jeunes dans
leurs projets et pour des activités.
Les locaux jeunes sont proposés dans les cinq villages de la Communauté de
Communes.
Dépenses 2017

70 000.00 €
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(2016) 60 000 €
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Développement Durable
Action

Descriptif

Sensibilisation du public à la prévention des déchets

Dépenses

Communiquer sur le plan de prévention, la prévention de la production de
déchets via des supports démaérialisés (site Internet et page Facebook)

Lutter contre le gaspillage alimentaire et inciter à une
Organiser les ateliers de cusine "anti gaspillage"animés par des chefs locaux
consommation plus durable

Plan Local de
Prévention

Plan d'action
captage
prioritaire

Création d'un guide dématérialisé d'information sur la Réalisation d'un guide exhaustif sur le prévention des déchets afin d'informer
prévention des déchets et sur les gestes éco-citoyen le public sur les actions de prévention

1 000,00 €

Organiser un répair'café permettant aux habitants de faire réparer les objets
cassés par des bénévoles

549,00 €

Promouvoir la consommation d'eau du robinet

Inciter les habitans à consommer de l'eau du robinet (distribution de gobelet
et de carafes lors des animations de la CCPO)

300,00 €

Promouvoir les produits d'entretien ménagers
alternatifs

Organisation d'un atelier de fabrication de produits ménagers alternatifs

500,00 €

Collecte de papier - carton

Prise en charge de la mise en place collectif de sous semis maïs sur l'aire
d'alimentation du forage de Krautergersheim. Pour 150 ha

8 000,00 €

Versement d'une subvention de 16 €/ t à toutes les associations collectant
du papier ou du carton en 2017

600,00 €

TOTAL
Dépenses 2017

700,00 €

Promouvoir la réparation et le réemploi

Réduction de la pollution diffuse par les nitrates du
forage de Krautergersheim (forage Grenelle)

subvention aux
associations

4 700,00 €

16 349 €
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Plan Vélo Intercommunal

La Communauté de Communes bénéficie d’un maillage complet de son territoire
en itinéraires cyclables en site propre ou à usage mixte agricole-cyclable.
agricole cyclable.
20 km d’itinéraires sont utilisés tout au long de l’année par les habitants mais
également maintenant par de nombreux touristes. Le réseau des itinéraires cyclables
est proposé aux touristes à travers des cartes et guides transmis par l’Office de
Tourisme d’Obernai.
L’itinéraire
Krautergersheim Hindisheim
Krautergersheim-Hindisheim
reste
sous
maîtrise
d’ouvrage
départementale. Les travaux se poursuivront sur plusieurs tranches
t anches notamment du
fait d’importantes mesures compensatoires à mettre en œuvre (coût : 951 000 €).
Fête du vélo 2016

En Mai 2016, la fête du vélo, organisée par la CCPO a permis de faire découvrir le
réseau cyclable du territoir..
Entretien des itinéraires cyclables
Chaque année, les itinéraires sont entretenus par des opérations de taille, de tonte
et de balayage.
Dépenses 2017

10
0 000 €
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(2016) 10 000 €
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Espaces Aquatiques – L’O et piscine plein air

Par délibération du 22 octobre 2014, l’Assemblée Délibérante a approuvé le choix
d’un mode de gestion délégué sous la forme d’une délégation de service public
pour la gestion et l’exploitation de l’espace aquatique L’O et a autorisé Monsieur le
Président à engager ladite procédure visant à confier la mise en service, la gestion
et l’exploitation pour une durée de 7 années.
L’exploitation de la Piscine Plein Air a été couplée avec l’exploitation de l’Espace
Aquatique l’O, sous la forme d’une tranche conditionnelle subordonnée à la prise
de compétence, par la Communauté de Communes, de l’entretien, de la gestion
et de la mise en exploitation de la Piscine Plein Air.

L’objectif majeur de la collectivité est de ne pas prendre tous les risques liés à
l’exploitation du service, par ce biais l’établissement public transfère une bonne part
de responsabilité à son délégataire et bénéficie de l’expertise d’un tiers en terme de
gestion, point fondamental pour une bonne exploitation de ce type d’équipement.
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a décidé de confier
l’exploitation et la gestion de ses équipements aquatiques en totalité à la Société
Ellipse et à son co-traitant COFELY. Ce service concerne l’accueil au sein de
l’équipement de tout public susceptible de vouloir accéder aux services et activités
proposés par l’exploitant. La Communauté de Communes délègue à titre exclusif au
fermier qui en accepte la gestion à ses risques et périls.
Ainsi, il est demandé à la Société Ellipse de se charger des missions suivantes :
- Accueil des usagers (public, scolaires, club),
- Organisation des activités demandées par la Collectivité (Apprentissage de la
nage, activités diverses, animation de l’espace de remise en forme),
- Gestion et relation avec les occupants,

Débat d’orientations budgétaires 2017

19

Service Finances

- Gestion du personnel,
- Entretien des installations, nettoyage et maintenance,
- Promotion de l’équipement,
- Surveillance…
Le site de l’O d’une capacité d’accueil instantanée de 1 500 personnes a ouvert le
27 décembre 2010. Le site de l piscine plein air d’un capacité d’accueil de 900
personnes a ouvert le 11/06/16. Depuis juin 2016, La CCPO dispose de deux
équipements aquatiques permettant l’accueil simultané de 2400 personnes. Les
objectifs de fréquentation sont atteints pour 2016, les équipements donnent entière
satisfaction aux usagers. Reste à la charge de la Communauté de Communes, le
versement de la contribution forfaitaire pour contrainte de service public. Dans le
cadre de la mise à disposition des bâtiments, la Société Ellipse versera à la
Communauté de Communes une redevance d’occupation du domaine public.

ETABLISSEMENT

BUDGET 2017

L’O Espace Aquatique

472 407 €

Plein Air

107 318 €

Total

579 725 €

Dépenses 2017
Recettes 2017

579 725.00 €
12 000.00 €

(2016) 589 000.00 €
(redevance occupation dont 2000 € Plein Air)

a/ Pratique de la natation scolaire – transport des élèves
La société Ellipse prendra en charge l’accueil des scolaires comme chaque année.
Le public scolaire est en hausse depuis la refonte de l’organisation en juin 2013. La
CCPO s’occupe du transport des enfants de leur école à L’O.
100 déplacements sont prévus sur tout le territoire en 2016.
Dépenses 2017

10 000 €

(2016) 10 000 €

b/ Location du Rest’O
La CCPO a décidé la mise en location-gérance de l’espace de restauration de L’O.
La famille BOTTEMER gère l’établissement depuis avril 2012
Recettes 2017

24 000 €

(2016) 24 000 €

c/ Investissements
Dans un souci d’amélioration constante du confort des usagers de L’ O, des
investissements seront nécessaires.
Dépenses 2017

20 000 €
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Tourisme

FONCTIONNEMENT :
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile sera compétente de plein doit, en lieu et place de ses communes membres,
s’agissant de la compétence de promotion du tourisme.
Le budget de cette nouvelle compétence est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Une prise en charge de la ville d’Obernai à hauteur de 94 400 € sera déduite de
l’attribution de compensation versée à la commune. Par ailleurs une subvention de
81 800 € en compensation des travaux sur le bâtiment de l’Office de tourisme sera
versée à la CCPO par la Ville d’Obernai.

DEPENSES
Subvention de
(CCPO et VO)

fonctionnement

Participation aux événements de
Noël

RECETTES
307 000 Taxe de séjour
18 000 Réduction AC OBERNAI

Logiciel de gestion de la taxe de
séjour

5 616 Participation CCPO

Divers (maintenance bâtiment…)

3 500

TOTAL

210 000

29 716

334 116 TOTAL

Dépenses 2017
Recettes 2017

94 400

334 116

334 116.00 €
334 116.00 €

INVESTISSEMENT :
Des travaux sont prévus afin de réaménager les locaux de l’Office de Tourisme situé
1 place du Beffroi à Obernai. Ces travaux seront pris en charge à 50 % par la CCPO
et à 50% par la Ville d’Obernai.

Dépenses 2017
Recettes 2017

13

196 246.44 €
98 123.22 €

Aire d’Accueil des Gens du Voyage

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

DEPENSES en Euros

5 700 Usagers (23 %)

Eau et assainissement

26 400

77 587 Réduction AC OBERNAI

Contrat de gestion Délégataire
charges

Télécommunications
internet)

54 500

2 800 Département du Bas-Rhin (14 %)

Petit équipement / réparations

de

(tel.,

89 450

25 763 Amortissement

300

700

11 200

Redevance ordures ménagères

4 800

Intérêts d’emprunt
Remboursement
l’emprunt

41 900

22 000 Etat (30 %)

Electricité

Maintenance et
fonctionnement

RECETTES en Euros

capital

de

50 000

Temps de travail

6 500

Investissements

5 000

Amortissement

300

TOTAL

212 550 TOTAL
Dépenses 2017
Recettes 2017

1
212 550

212 550.00 €
212 550.00 €
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Développement économique

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

•
•
•

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

Un important travail doit être mené avec chaque commune pour assurer le transfert
en 2017. Et le dispositif de transfert a été conditionné : à une expertise financière,
patrimoniale et foncière, ainsi, les conditions financières et patrimoniales des
transferts de biens attachés aux zones d’activité seront actées par délibérations
concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes
membres. Ces délibérations doivent être réalisées au plus tard un an après le
transfert de la compétence.
A ce stade aucune écriture budgétaire ne peut être programmée pour 2017.

15

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

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

Le PLUI à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile :
La démarche de prise de compétence PLUi et l’impact de celle-ci sur le territoire a
été présentée à l’ensemble des conseils municipaux des communes de la
communauté de communes durant l’année 2016. Le sujet a également été traité
lors d’un séminaire intercommunal, lors d’une réunion entre les Maires et les Adjoints
du territoire et à plusieurs reprises lors des séances de Bureau des Maires.
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• Le contenu de la prise de compétence :
La Communauté de Communes sera l’autorité en charge des procédures
d’élaboration, de modification, de mise en compatibilité des Plans Locaux
d’Urbanisme.
Les PLU communaux seront maintenus en vigueur le temps de l’élaboration du PLUi,
et il n’existe pas de date butoir pour établir un PLUi, c’est-à-dire un PLU commun aux
six communes. L’échéance est à définir par les élus du territoire.
La Communauté de Communes pourra poursuivre les procédures d’évolution
(révision, modification, mise en compatibilité, déclaration de projet) ou
d’élaboration entamées par les communes avant la prise de compétence
La prise de compétence PLUi n’est pas un dessaisissement des compétences
d’aménagement des communes, la délivrance des autorisations d’urbanisme
continue à relever de la compétence exclusive du Maire au nom de la commune.
Les communes conservent également leurs possibilités d’intervention en
aménagement urbain pour mener des opérations d’intérêt local.

•

Les effets de la prise de compétence :

En PLUi, les spécificités des projets communaux sont préservées par des cartes de
secteur, où chaque commune conserve des orientations d’aménagement et un
règlement spécifiques (par exemple : règles d’aspect des constructions, normes de
stationnement…).
Les communes, membres de droit de la conférence intercommunale, restent à
l’initiative d’une évolution totale (révision) ou partielle (modification sur l’une des
communes) du document d’urbanisme.
Le PLUi fait l’objet d’une co-production entre l’intercommunalité et les communes
membres :

•
•
•

Enjeux et objectifs partagés au niveau de l’intercommunalité,
Sur la base des objectifs communs, règlement et zonage des cartes de
secteurs définis au sein de chaque commune,
Avis concordant des organes délibérants pour l’adoption du document
d’urbanisme.
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• Les enjeux de la prise de compétence :
-

Règlementaires :

Compte-tenu du contexte règlementaire qui affiche le PLUi comme la règle, et dans
un contexte de renforcement constant de l’intercommunalité, le principe du PLUi
comme échelle pertinente d’approche des enjeux territoriaux et environnementaux
est posé. Les questions de déplacement, de PLH, d’eau, d’assainissement, de
développement économique et touristique, des problématiques écologiques,
d’infrastructures numériques, domaines d’intervention dédiées aux EPCI, doivent être
désormais appréhendés dans les PLU.

-

Stratégiques :

La prise de compétence permet indéniablement la préservation des intérêts du
territoire vis-à-vis des tiers par :
•

Un périmètre communautaire affirmé par un document de
planification partagé entre les six communes membres,

•

Plus de poids dans le dialogue avec l’Etat ou au sien du SCOT,

•

Une réponse coordonnée à la prise en compte des obligations en
matière d’évaluation environnementale et de refonte des règlements
assorties aux révisions des PLU.

Le dispositif de transfert a été conditionné à : organiser, dans un délai d’un an après
le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal », les
modalités de collaboration et de concertation avec les communes au sein d’un
règlement interne, adopté par le Conseil Communautaire après avoir recueilli l’avis
des conseils municipaux des communes membres.

A ce stade aucune écriture budgétaire ne peut être programmée pour 2017.
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Dette

97 % du capital restant dû permet de financer l’O Espace Aquatique. En 7 années
de remboursement, le capital emprunté a été réduit d’ 1/3. Les 3% restant de la
dette de la CCPO ont permis la construction d’une piste cyclable.
Le contexte favorable a incité la CCPO à procéder à des renégociations de ses
contrats dès 2015. Après un emprunt dont le taux est passé de 3.65 à 3.05 % en
début d’année 2016, la CCPO a pu obtenir un taux de 1.1 % au lieu de 3.20 % sur un
second emprunt et ce sans aucun frais. Ce taux à permis de réduire la durée de
l’emprunt renégocié et aussi de faire une économie substantielle de 311 920.92 €
d’intérêts (répartie sur les 12 ans restant à rembourser)
Au moment de la rédaction de ce rapport, d’autre négociation sont entreprises dans
l’espoir d’une éventuelle baisse d’autres crédits.
Dépenses 2017
Prêt

Emprunt
Piscine 1 CE
Emprunt
Piscine 2
CCM
Emprunt
Piscine 4
CE
Emprunt PC 5
CE
Totaux

391 014.32 €

Echéances

(2016) 388 510.16 €

Restant dû au
31/12/16

Restant dû au
31/12/17

Fin

150 510.64 €

1 660 426.41 €

1 559 410.72 €

2024

Renégocié en 2015
de 3.65% à 3.05 %

158 647.04 €

1 756 390.05 €

1 606 400.62 €

2028

Renégocié en 2016
de 3.2 % à 1.1 %

65 448.80 €

556 429.25 €

516 353.62 €

2027

4.56 %

16 407.84 €

125 635.41 €

111 368.98 €

2024

1.78 %

391 014.32 €

4 098 881.12 €

3 793 533.94 €

Evolution du capital restant dû (moyenne par période)
4 000 000,00
3 500 000,00

3 833 902€

3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00

2 416 749€

1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00

834 200 €

0,00
2016 à 2020
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Evolution du capital restant dû suite à la
renégociation
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Capital Restant au 31/12 avant renégociation

Capital Restant au 31/12 après renégociation

Evolution des intérêts annuels suite à
renégocation
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Intérêts avant renégo
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Ressources Humaines

Au 31/12/2016, l’effectif de la CCPO s’établit à 8 personnes. Cet effectif est stable
depuis 2009. Des saisonniers sont régulièrement embauchés en cas de nécessité. Par
ailleurs, pour 2017, en prévision d’un congé maternité, il est prévu un remplacement
de 6 mois.
Les agents de la CCPO sont rémunérés conformément à la grille indiciaire
correspondant à leur filière ainsi qu’à leur grade et échelon. Par ailleurs, l’ensemble
des agents peuvent bénéficie du régime indemnitaire. Ce dernier évoluera en 2017
avec la mise en place, par décret du 20 mai 2014, du RIFSEEP (régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel). Ce régime indemnitaire permettra de rémunérer les agents en tenant
compte de leurs fonctions, de leurs expériences et de leurs compétences et non plus
en se limitant à la réussite d’un concours et de leur niveau de qualification.
Le temps de travail à la CCPO est annualisé et correspond à 151.67h par mois. La
répartition des heures de travail effective dans la semaine permet à l’agent
d’obtenir un jour de RTT par mois, en dehors de juillet et août. Pour l’année 2016, le
taux d’absentéisme pour maladie ordinaire des agents permanents de la CCPO
s’élève à 0.17 % (soit 5 jours en 2016) pour une moyenne nationale dans la fonction
publique territoriale de 9.3 % en 2015.
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 2016 par les agents de la CCPO
s’élève à 443 heures. Ces heures permettent notamment de s’adapter aux
surcharges de travail qui peuvent intervenir dans l’année lors de réunions en soirées
ou à des événements exceptionnels comme des participations à des salons le weekend.
Les recettes liées à ces dépenses correspondent à des refacturations aux autres
budgets (57 100 € des OM, 55 000 € de l’EAU, 55 000 € de l’ASSAINISSEMENT) et à la
ville d’Obernai (28 800 €), ainsi qu’au remboursement partiel de l’indemnité par
l’assurance statutaire de la CCPO de l’agent en congé maternité (7 320 €).
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TABLEAUX DES EFFECTIFS au 31/12/2016

PERSONNE

INTITULE DU POSTE

STATUT

CATEGORIE

ECHELON

1

Directeur Général des Services

Rédacteur Statutaire

B

4

1

Assistante de Direction

Agent administratif
Statutaire

C

7

1

Responsable environnement

Ingénieur
Statutaire

A

6

1

Chargé des Finances et des Marchés Attaché Territorial
Publics
Contractuel

A

5

1

Juriste

Attaché Territorial
Statutaire

A

4

1

Agent de développement local

A

6

1

Chargé de mission développement
durable

Technicien Statutaire

B

3

1

Assistante de gestion

Agent administratif
Statutaire

C

5

Ingénieur Statutaire

Dépenses 2017

448 000 €

(2016) 448 000 €

Recettes 2017

203 220 €

(2016) 190 000 €

Evolution de la masse salariale depuis 2012 (avant répartition sur les budgets
annexes)
600 000,00
500 000,00
400 000,00
Budget

300 000,00

Payé
200 000,00
100 000,00
0,00
2012

2013
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Services Généraux

Les dépenses de gestion courante seront composées des éléments suivants pour
l’année 2017 :
2016

2017

Energie et diverses fournitures
17 550 €
Frais de location et de maintenance44 550 €
Assurances
22 000 €
Formation et documentation
3 500 €
Communication et réception
24 000 €
Affranchissement et téléphonie
15 500 €
Adhésion à l’AMF
153 €
Honoraires (avocats)
7 000 €
Frais de location (Obernai Habitat) 12 000 €
Frais financiers
4 000 €
Surveillance et nettoyage
11 600 €
Taxes
20 000 €
181 853 €

17 550 €
44 550 €
24 000 €
3 500 €
24 000 €
15 500 €
153 €
7 000 €
12 000 €
4 000 €
11 600 €
20 000 €
183 853 €

Renouvellement matériel informatique3000 €
Eaux pluviales
36 000 €

3 000 €
36 000 €

Dépenses 2017
Fonctionnement 222 853 €

(2016) 220 853 €

Investissement 3 000 €

(2016) 3 000 €
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Les recettes financières attendues pour 2017

a/ La fiscalité additionnelle
La CCPO est confrontée à des évolutions règlementaires qui lui imposent de prendre
en charge de plus en plus de compétences alors que les évolutions fiscales sont de
plus en plus incertaines.
L’ensemble des services proposés par la CCPO continue de croitre. En plus des
services déjà existants depuis de nombreuses année, comme les périscolaires dans
toutes les communes, un complexe aquatique d’envergure, un réseau de pistes
cyclables, une animation à l’attention des jeunes, etc,… L’ensemble de ces services
est assuré malgré une forte contribution au titre du FPIC.
Depuis la réforme de la taxe professionnelle et en raison du dynamisme du territoire,
la CCPO se voit infliger des baisses de compensation et des ponctions fiscales. Alors
que la CCPO avait prévu une augmentation de 40 % du Fond de Péréquation
Intercommunal, en fixant le montant à 251 000 €, elle s’est vu infliger une hausse de
120 %, soit 396 541 € en 2016. Pour 2017, l’augmentation du FPIC a été gelée, mais
les méthodes de calcul utilisées pourraientt encore impacter le FPCI de la CCPO à la
hausse. Il est donc prévu une enveloppe de 475 849 €.

EVOLUTION FPIC DE LA CCPO ENTRE 2012 ET
2016
450 000 €
400 000 €

396 541 €

350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €

179 465 €

150 000 €
119 923 €

100 000 €
75 834 €
50 000 €
0€
CCPO

32 843 €
2012

2013

2014

2015

2016

32 843 €

75 834 €

119 923 €

179 465 €

396 541 €
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Le vote des taux se fera lors du vote budgétaire en février 2017.
Taxes

Taux 2016 Produit 2014

Produit
2015

Produit 2016

Produits
attendus 2017

TH

4,13%

918 643 €

963 780 €

1 063 500 €

1 074 135 €

CFE

20,42%

358 630 €

371 351 €

2 782 287 €

2 810 110 €

CVAE
TF Bâti

-

388 437 €

379 236 €

2 595 002 €

2 339 836 €

1,77%

432 035 €

456 219 €

531 857 €

585 043 €

TF N Bâti

9,11%

47 136 €

49 237 €

111 917 €

123 109 €

TOTAUX

2 144 881 €

2 219 823 €

7 084 563 €

6 932 232 €

FPIC

-119 923 €

-179 465 €

-396 541 €

-475 849 €

41 203 €

41 203 €

41 203 €

41 203 €

TASCOM

346 280 €

302 995 €

IFER

57 137 €

57 137 €

Roles supp

5 615 €

5 000 €

277 310 €

277 310 €

1 162 398 €

1 100 000 €

8 577 965 €

8 240 028 €

5 787 228 €

5 603 378 €

2 790 737 €

2 636 650 €

FNGIR

DGF

117 597 €

81 440 €

Dotation groupement
Recettes avant AC

2 183 758 €

Allocations
compensatrices
reversées

2 163 001 €
-

Recettes fiscales
b/ Les autres fonds :
-

En 2015, la CCPO a bénéficié d’une Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) de 81 440 €. Avec la mise en place de la FPU, une DGF bonifiée était
prévue et la CCPO s’est basée sur une estimation à 100 000 € de DGF 2016.
Finalement, cette DGF s’est établie à 277 310 €. Elle a permis, en partie de
compenser la forte hausse du FPIC.

-

Le Fonds de Compensation de la TVA à percevoir s’élèvera à 30 000 € pour
tout achat imputé à la section d’investissement. La CCPO bénéficie déjà et
contrairement aux communes du remboursement au cours de l’exercice
comptable concerné par la dépense. Le taux de remboursement est à 16,404
% en 2015.

-

Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des ressources) s’élève
comme chaque année à 41 203 €. Ce montant est fixe depuis la réforme de
la Taxe Professionnelle.

-

Le montant de la CFE de zone générée par la plateforme d’activités de
Dambach-la-Ville pour l’année 2016 n’est pas encore connu à ce jour.

Recettes 2017 2 636 650 €
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Récapitulatif des dépenses et recettes du Budget Principal
COMPETENCES

1

DEPENSES

2015

2016

2017

448 000
356 000

421 715
569 485
5 120

372 899
616 086
6 627
100 067
200 000

374 606
579 725
10 000

520 000

517 803

458 357

Aménagement numérique - Déploiement fibre

78 000
-

60 000
-

457 000
29 131
60 000
-

70 000
284 725

-

-

-

Pistes cyclables - Entretien annuel

12 500

9 976

14 383
55 578
2 999
16 408

10 000

-

-

-

16 408

9 728

12 000
-

-

-

Espace Aquatique - Emprunt
Espace Aquatique - Gestion de l'O et Piscine Plein Air
Espace Aquatique - Transport scolaire
Espace Aquatique - Travaux divers/Taxes
Espace Aquatique - Performances energétiques

2

Jeunesse - Périscolaire
Jeunesse - Entretien Périscolaires
Jeunesse - Animation jeunes

3
4

Pistes cyclables - Travaux
Pistes cyclables - Manifestation

-

Pistes cyclables - Emprunt

5

Habitat - Valorisation du patrimoine protégé
Habitat - Renov'habitat
Habitat - Plan lumière

6
7
8
9
10
11

Soutien aux associations

12 500
138 050

2 306
4 740
156 388

1 000
167 186

1 000
92 450

7 584

12 500

6 645

9 138

334 116
196 246
16 349
89 450
11 000

83 000
438 800
170 469
119 923

82 750
436 607
199 780
179 465

82 750
419 024
157 055
396 541

82 750
448 000
230 853
475 849

Tourisme - Investissement
Environnement - Actions DD

9 880

13 937

AAGV
Transport - Com Taxi
Frais Généraux - Indemnités
Frais Généraux - Frais de fonctionnement
FPIC (Fonds National de Péréquation)

2014
33 985

100 000

2015

FISCALITE PROPRE EPCI
FISCALITE PLATEFORME ECO DAMBACH
FNGIR
DGF (Dotations recettes fiscales)

2 399 622

2 666 717

2 399 622

2 666 717

FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE
TOTAUX 2 (Fiscalité + autres recettes + FPU)

3 181 184
5 787 228
8 968 412

3 813 886
5 603 378
9 417 264
Epargne brute

39 717

34 000

51 273

160 000

130 000

21 464

-

3 348

5 000

304 400
98 123
89 450
7 000

155 000
-

192 563
6 245

195 000
-

203 220
-

2 227 683

2 254 256

12 867
41 203
116 759
2 684 030

39 834
41 203
80 620
2 415 913

2 684 030
284 408

2 730 523
63 806

2 434 942
346 280
22 348
41 203
277 310
3 516 083
5 787 228
9 303 311
334 899

2 422 154
302 995
20 000
41 203
277 310
3 929 855
5 603 378
9 533 233
115 970

6 900
2 500
-

RESULTATS 2014

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL
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2017

34 000

TASCOM

TOTAUX (Fiscalité + autres recettes)

2016

20 000

-

Tourisme - Fonctionnement

Frais Généraux - RH
12

RECETTES

2014

RESULTATS 2015 RESULTATS Prév 2016

1 301 460 €

1 079 581 €

1 361 523 €

-500 849 €

-241 494 €

-450 319 €

800 611 €

838 087 €

911 204 €

Service Finances

TAXES EN VIGUEUR POUR LES DIX EPCI DU SUD BAS-RHIN
(taux 2016)

Taxe
d'habitation

Communauté de Communes

Taxe foncière
bâti

CFE

Taxe foncière non
bâti

Piémont de Barr - Bernstein

5.27%

FPU 22.24%

3.22%

12.48%

Pays d’Erstein

7.59%

FPU 23.49%

5.41%

17.38%

Marckolsheim & Environs

7.19%

8.42% / FPZ 22.42%

3.71%

19.55%

Sélestat

10.10%

9.12%

6.54%

25.88%

Rosheim

3.41%

3.07%

2.14%

11.11%

Molsheim

3.84%

2.89% / 19.53%

1.87%

6.75 %

11.35%

20.98%

5.20%

45.64%

4.13%

20.42%

1.77%

9.11%

Canton de Villé
Pays de Ste Odile (2016)
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LE BUDGET ANNEXE DU PARC
D’ACTIVITES ECONOMIQUES
INTERCOMMUNAL
•
Acquisitions foncières : 643 736 € HT
Le PAEI dispose d’une surface de 14,52 ha, propriété de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte-Odile.
•
Dérogation Grand Hamster : 506 525 € HT (estimation)
L’arrêté ministériel a été obtenu en février 2012, la CCPO compense l’urbanisation
des sols par, 45 ha/an sur 30 ans de cultures favorables à l’espèce et la création
d’un passage petite faune.
En 2017, 16 000 € seront nécessaires pour régler les indemnités aux exploitants
agricoles.
•
Fouilles archéologiques : 1 211 067,00 € HT
L’INRAP a été nommé opérateur des fouilles archéologiques en janvier 2013 pour
une opération de fouilles de 7 ha. Celle-ci est terminée, les sols ont été refermés. Les
vestiges ont été exposés à Obernai en juin 2014.
En 2017, 62 217,42 € TTC reste dus à l’INRAP.
La CCPO a perçu 106 000 € d’aides du FNAP, un solde de 26 000 € nous sera versé
en 2017.
•
Travaux de viabilité : 1 873 524 € HT
Les travaux de viabilité ont été réalisés. La voirie définitive sera posée lorsque les
entreprises auront finalisées leurs chantiers de construction. 243 958,62 € TTC restent
engagés pour les marchés de travaux avec la société EIFFAGE, 4 000 € TTC pour la
maîtrise d’œuvre OTE.
•
L’enfouissement des lignes électriques a été réalisé et a été réglé à hauteur
193 244.67 € HT, à la charge de la CCPO. 30 000 € nous seront reversés deux ans
après la mise en service de la ZI par l’Electricité de Strasbourg.
•
Vente de terrains : 5 042 075,51 € HT
8,57 ha ont été vendus à 3 entreprises distinctes (Charcuterie de la Vallée de la
Bruche, ROMA et transports HUCK). 3 092 075,51 € HT ont été encaissés par la CCPO.
Un compromis de vente a été signé avec le groupe strasbourgeois PAUL KROELY
AUTOMOBILES pour la cession d’un tènement de 3.16 ha. Le permis de construire
sera délivré prochainement. Le produit attendu de la vente s’élève à 1 234 662 €
HT.
Un terrain de 1.8 ha reste en stock.
Dépenses 2017

243 959 €

Recettes 2016

325 000 €
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Parc d’activité
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LE BUDGET ANNEXE DES ORDURES
MENAGERES

I.

EXECUTION BUDGETAIRE
TAIRE PLURIANNUELLE

II. GESTION DU SERVICE
II.1. Incinération et transfert des ordures ménagères
II.2. Gestion des ordures ménagères
II.3. Gestion de la collecte sélective
s
II.4. Gestion de la collecte
ollecte du verre
II.5. Communication
II.6. Gestion des déchèteries intercommunales
II.7. Actions de prévention
II.8. Charges de structure du délégataire
II.9. Charges de structure CCPO
II.10.

Financement du service

III. LES INVESTISSEMENTS
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I.

EXECUTION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE

L’évolution des résultats annuels, du Budget annexe des Ordures Ménagères issus
des comptes administratifs 2013 à 2016, est présentée dans le tableau suivant :
COMPTES ADMINISTRATIFS
2013

2014

2015

414 092,10

562 736,94

216 075,06

116 393,01

Recettes

2 064 283,11

2 044 655,23

2 060 165,28

2 329 546,50

Dépenses

1 902 539,58

2 061 408,17

2 159 847,33

2 302 269,82

575 835,63

545 984,00

116 393,01

143 669,69

Report N-1

13 425,51

-13 098,69

-329 908,94

91 229,25

Recettes

53 147,47

113 276,63

786 205,19

234 824,04

Dépenses

79 671,67

430 086,88

365 067,00

261 947,68

Résultat

-13 098,69

-329 908,94

91 229,25

64 105,61

562 736,94

216 075,06

207 622,26

207 775,30

Report N-1

Estimatif 2016

FONCTIONNEMENT

Résultat

INVESTISSEMENT

Résultat cumulé

Evolution des Résultats
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
2013
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II. GESTION DU SERVICE
Depuis janvier 2012, les prestations pour l’exploitation du service déchets ménagers
sont organisées par un marché public alloti divisé en 4 lots distincts permettant la
gestion de la totalité des déchets ménagers et assimilés (hors incinération des
ordures ménagères) par des prestataires privés qualifiés.
Le marché public de service alloti pour la gestion du service
service déchets ménagers
arrive à échéance le 31 décembre 2016.
La CCPO a souhaité confier la gestion du service déchets ménagers et assimilés à un
prestataire par la mise en place d’une délégation de service public du type
affermage.
er 2017, la DSP de la gestion du service sera confié au
A compter du 1er janvier
groupement ONYX EST
ST ALPHA pour une durée de 8 années.
années
1.

Incinération des ordures ménagères

En 2014 et 2015, des
es travaux de désamiantage
désamiantage ont été entrepris sur l’usine
d’incinération des déchets de Strasbourg
sbourg exploitée par notre prestataire de service
SENERVAL. Ces travaux ont
on révélé la présence de particules d’amiante dans le
bâtiment. Pour réaliser le désamiantage complet, l’unité sera fermée
fermée pour 2 ans et
er
demi soit jusqu’au 1 janvier 2019. Cette fermeture implique le détournement des
tonnages vers d’autres unités. Par conséquent le coût du traitement (ordures
ménagères et encombrants des déchèteries) a été réévalué, passant de 88 € HT en
2016 à 107.24 € HT en 2017.
Quant à la TGAP qui était de 4.13 € HT en 2016, elle serait de 9 € HT dans la situation
la plus défavorable (variable en fonction du site de traitement utilisé chaque mois).
Le budget a été calculé en tenant compte d’une TGAP à 9 € HT sur l’ensemble des
ordures incinérées.
Le coût d’incinération des ordures ménagères s’établirait à 116.24 € HT (TGAP
comprise).
Le coût total de 473 449 € est présenté dans le tableau en page 44.
44.
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2.

Gestion des ordures ménagères.

A partir du 1er janvier 2017, la collecte sera assurée par le délégataire de service
public.
Par rapport à 2016 et conformément au contrat de délégation, le service de
collecte sera rendu à l’identique en 2017.
Les coûts, à la charge du délégataire sont présentés dans le tableau d’analyse en
page 44. Ils comprennent la maintenance du parc de bacs OM, la collecte, le
transfert vers le site d’incinération de Strasbourg, l’incinération des ordures
ménagères ainsi que des coûts administratifs (logiciel, facturation, frais
fonctionnement,…)
3. Gestion de la collecte sélective

A l’instar de la gestion des ordures ménagères, le service de collecte sélective sera
repris en 2017 par le nouveau délégataire et exécuté dans les mêmes conditions
qu’en 2016.
Les coûts, à la charge du délégataire sont présentés dans le tableau d’analyse en
page 44. Ils comprennent la fourniture et distribution des sacs de tri, la collecte et le
transfert vers le centre de tri, ainsi que le tri des emballages recyclables.

Conteneurs de tri
enterré

4. Gestion de la collecte du verre

La collecte du verre est inchangée. Les coûts à la charge du délégataire sont
détaillés dans le tableau en page 41 et comprennent la maintenance du parc de
conteneurs, la collecte et le transport vers le centre de transfert. Le verre est racheté
par les verriers.
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5. Communication

Dans le cadre du contrat, le délégataire met en œuvre des opérations de
communication à destination des usagers du service sur le tri, les horaires de
déchèteries, les jours de collecte,… L’information sera relayée sur un site Internet à
créer et divers supports à réaliser (affiches, calendrier de collecte, …)
Les coûts de la communication sont présentés dans le tableau en page 44.
6. Gestion des déchèteries intercommunales

Le nouveau délégataire, qui avait déjà à charge de la gestion de la déchèterie
reprend dans le cadre de son contrat cette exploitation.
Les coûts sont détaillés dans le tableau en page 41. Ils prennent en compte :
•
•
•
•
•

La collecte des déchets sur les sites,
Le traitement de différentes matières,
L’incinération des encombrants,
Le gardiennage,
L’entretien des sites.

7. Actions de Prévention

Dans la cadre du contrat, le délégataire met en œuvre des actions en faveur de la
réduction de la production de déchets afin d’atteindre les objectifs imposés par la
CCPO. En 2017, le délégataire envisage de :
•

Promouvoir le compostage individuel et collectif par l’organisation
d’animation et du subventionnement de composteurs
• Mettre en place d’une Recyclerie sur les déchèteries intercommunales
permettant de collecte les objets réutilisables pour le réemploi.
• Permettre l’apport de nouveaux déchets (plâtre, mobilier, pots de fleurs,
CD/DVD,…)
Les couts de la prévention sont présentés dans le tableau en page 44

8. Charges de structure du délégataire

Pour assurer l’exécution du service, le Délégataire doit financer sa structure (agence
de Rosheim) et ses services supports (logistique, facturation, ressources humaines,
…).
Les coûts sont présentés dans le tableau en page 44.
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9. Charges structure et recettes CCPO

La CCPO a à sa charge les charges dites de structures qui se composent :
•
•
•

Du remboursement de l’emprunt :
De l’amortissement des immobilisations :
Du personnel

11 153.12 €
179 334.93 €
57 095.16 €

Ces dépenses sont financées par le reversement annuel de financement.
Le Délégataire versera à la Collectivité, chaque année, une redevance annuelle
d’occupation du domaine public. Cette redevance, qui tient compte des
avantages de toute nature retirés par le Délégataire de cette occupation
conformément aux articles L. 2125-1 à L. 2125-6 du Code général de la propriété des
personnes publiques, est déterminée comme suit :
•

5 000 € HT par an

Suite à la mise en place de la Redevance Incitative en 2014/2015, la CCPO doit
encore percevoir de la part de l’ADEME le solde des soutiens à la mise en place de
la REOMi. Ce solde s’élève à
•
•

Financement de l’investissement REOMi : 28 650.92 €
Aide à la mise en place : 53 090.54 €

Dépenses 2017

247 583.21 €

Recettes 2017

334 324.67 €
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2017
FLUX DE DECHETS
Ordures ménagères
résiduelles

Montants en €
Tonnages estimés

CCPO

INVESTISSEMENTS (€
TTC) (a)

Verre

Recyclables secs
hors verre

TOTAL HT

Déchets des
déchèteries

3 272,26

832,82

1 164,91

5 278,35

10 548,33

48 372,13 €

9 843,76 €

36 786,00 €

192 644,66 €

287 646,55 €

Emprunts (b)

11 153,12 €

Amortissement (b)

73 606,85 €

11 178,46 €

14 308,71 €

80 240,91 €

179 334,93 €

Personnel (b)

57 095,16 €
TOTAL

73 606,85 €

11 178,46 €

Prévention

Techniques

247 583,21 €
37 017,24 €

36 730,00 €

2 647,75 €

56 941,70 €

Collecte

243 291,11 €

15 506,38 €

116 420,33 €

58 507,44 €

433 725,26 €

Transfert

84 652,52 €

8 003,03 €

71 769,35 €

14 745,80 €

179 170,70 €

92 544,49 €

470 719,27 €

23 877,22 €

192 788,49 €

Compostage/méthanis
ation

27 947,28 €

27 947,28 €

Enfouissement

28 951,11 €

28 951,11 €

Enlèvement et
traitement déchets
dangereux

16 940,40 €

16 940,40 €

91 319,71 €

189 010,71 €

354 833,47 €

1 672 589,92 €

Incinération

378 174,78 €

Tri/conditionnement

Autres charges

168 911,27 €

97 691,00 €
TOTAL

Structures

80 240,91 €

37 017,24 €

Pré- collecte
(maintenance,
fournitures et distrib
sacs)

Charges

14 308,71 €

840 539,41 €

26 157,15 €

Frais de
fonctionnement
(téléphone,
impressions,…)
Frais de
fonctionnement
Personnel
d'encadrement

414 042,64 €

96 319,45 €

174 469,90 €

174 469,90 €

14 800,00 €
17 956,00 €

Frais de structure

81 188,30 €

BFR et impayés

60 525,60 €

Marges du délégataire
et aleas

34 497,20 €

34 497,20 €

Communication

11 025,00 €

11 025,00 €

TOTAL

219 992,10 €

TOTAL CHARGES
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10. Financement du service
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au délégataire pour
l’exécution du service, celui-ci est habilité à percevoir pour le compte les produits
issus du service. A savoir :

•
•
•

La REOMi, facturée et recouvrée directement par le délégataire de la
CCPO auprès des usagers,
Les soutiens des éco organismes,
La revente des matériaux issus des collectes.

Les recettes sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
FLUX DE DECHETS

Soutiens
Contribution des
usagers

Produits

Industriels

Montants en €

Ordures
ménagères
résiduelles

Recyclables secs
hors verre

Verre

Déchets des
déchèteries

TOTAL HT

Ventes d’énergie
Vente de Matériaux

19 063,15 €

73 568,43 €

28 486,73 €

121 118,31 €

Autres produits
Soutiens Eco
Organismes (c)

331 067,50 €

REOM

331 067,50 €

1 673 979,42 €

Facturation des usagers
(manifs, bacs, tickets
déchèteries,….)

1 673 979,42 €

14 000,00 €

14 000,00 €

Total contribution des
usagers

1 687 979,42 €

TOTAL PRODUITS
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III. LES INVESTISSEMENTS
Le tableau ci-dessous présente en détail les différents postes d’investissement prévu
au budget OM. Ces dépenses seront financées par les aides de l’Etat (59 000 €) et
par le soutien de l’ADEME (65 000 €).
Dépenses

total € HT

Entérrés
Parc
Conteneurs
Aériens
Extension Travaux déchèterie Kraut
déchèterie MOE OTE
Mise aux
normes
Travaux déchèteries
hauteur des
quais
TOTAL

Dépenses 2017

309 313.22 €

Recettes 2017

124 000.00 €
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TOTAL €
TTC

87 358,89

104 830,67

7 643,00
178 540,00
14 104,66

9 171,60
214 248,00
16 925,59

21 666,67

26 000,00

309 313,22 371 175,86
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LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU
I.

Exécution budgétaire pluriannuelle

L’évolution des résultats annuels, du Budget annexe de l’Eau issus des comptes
administratifs 2013 à 2016, est présentée dans le tableau suivant :
COMPTES ADMINISTRATIFS
2013

2014

2015

Estimatif 2016

Report N-1

231 594,92

384 423,53

374 228,01

367 629,63

Recettes

510 197,20

620 616,31

503 273,93

571 660,52

Dépenses

290 924,66

314 299,01

291 631,59

259 909,81

Résultat

450 867,46

690 740,83

585 870,35

679 380,34

-433 632,94

-66 443,93

-316 512,82

-218 240,72

1 171 043,61

1 089 366,28

929 412,85

756 117,09

Dépenses

803 854,60

1 339 435,17

831 140,75

769 503,90

Résultat

-66 443,93

-316 512,82

-218 240,72

-231 627,53

384 423,53

374 228,01

367 629,63

447 752,81

FONCTIONNEMENT

Report N-1
Recettes
INVESTISSEMENT

Résultat cumulé

Evolution des Résultats
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II.

La Gestion du service
a) Renouvellement DSP

La délégation de service publique actuellement en cours d’exécution prend fin
le 31 décembre 2016. L’exécution de la nouvelle délégation de service publique
devra débuter le 1er janvier 2017.
Le contrat sera conclu pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2017,
soit jusqu’au 31 décembre 2031 inclus avec la société SUEZ EAU FRANCE.
b) Les évolutions du service

La sécurisation du point de vue qualitatif et quantitatif du réseau d’eau potable
est une préoccupation majeure de la Communauté de Communes.
La protection de l’ensemble de chaque ressource est finalisée par arrêté
préfectoral.
Plusieurs études hydrogéologiques ont démontrées l’impossibilité de recourir à
d’autres ressources.
Une étude diagnostic du réseau a défini des axes prioritaires sur un programme
de renouvellement de canalisations et de sectorisation à mettre en place afin
d’améliorer le rendement du réseau (75.8 % en 2014). Des compteurs de
sectorisation ont été posés à l’entrée et à la sortie de chaque commune.
Le Délégataire devra améliorer le rendement afin de préserver les ressources en
eau et ainsi, la capacité de production et de distribution du réseau (corrélation,
recherche de fuite, détermination de tronçon de réseau ou de branchement
fuyard, programme de purge en concomitance avec les essais de poteaux à
incendie, surveillance de l’utilisation illicite des poteaux à incendie, gestion de
compteur de chantier, détermination de surconsommation anormale…).
La Communauté de communes souhaite notamment une amélioration des
systèmes de traitement d’eau en place par des procédés respectant au mieux
l’environnement et souhaite une amélioration du service sur plusieurs axes avec
une consolidation à terme des charges d’exploitation.
-

MISE AUX NORMES DES STATIONS DE NEUTRALISATION :

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

TELE RELEVE

Le Délégataire s’engage à mettre en œuvre sur l’ensemble du périmètre de la
délégation une télé relève de l’ensemble du parc compteur en réseau fixe
longue portée.
Les compteurs et les têtes émettrices fixées sur les compteurs sont des
investissements concessifs, biens de retour pour la Collectivité en fin de contrat
Le réseau de récepteurs est un investissement assuré dans le domaine privé du
délégataire.
Réseau structurant de récepteurs radio
Le Délégataire s’engage à installer la 1ère année du présent contrat un réseau
de récepteurs radio longue portée destiné à couvrir l’ensemble du territoire.
La Collectivité facilitera à cet effet l’implantation de ces récepteurs sur les parties
hautes et les toitures des bâtiments publics.
Compteurs à têtes émettrices
Le Délégataire équipera l’ensemble des compteurs d’une tête émettrice et
renouvellera à cet effet l’ensemble des compteurs qui ne seraient pas
compatibles avec la fixation de cette tête émettrice.
L’ensemble du parc devra être équipé pour le 31/12/2018.
Services aux abonnés
Dès l’équipement en place les usagers bénéficieront des services suivants inclus
dans les charges du Délégataire :
• une facturation semestrielle sur la base des consommations réelles
• un accès permanent au suivi de leur consommation via un site internet
sécurisé
• le dispositif individuel d’alerte fuite actif
Rendement de réseau
Parallèlement le délégataire paramétrera l’outil Aquadvanced afin de visualiser
l’état du rendement de réseau à partir des données du SIG, de la production
d’eau et des consommations télérelevés.
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-

DETERMINATION DU RENDEMENT DU RESEAU

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

ENTRETIEN ET MISES AUX NORMES DES RESERVOIRS

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

Volume
total (m3)

Estimation des
travaux

Année de
réalisation

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

400

96 400 €

2021

Réservoir Plaine 1 – Obernai

500

148 440 €

2023

Réservoir de Kilbs – Obernai

300

154 670 €

2025

Réservoir de Bernardswiller

500

170 060

2027

2 000

370 400

2029

Réservoir Plaine 2 – Obernai +
modification du trop plein
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III.

Services généraux

a) Personnel affecté au service
Le budget supporte une partie des salaires du personnel de la CCPO pris en
charge mensuellement.

Dépenses 2017

55 000 €

(2016) 55 000 €

Réparation sous le pont de la
RD500, suite à un accrochage
par un camion.
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b) Dette
La collectivité poursuivra le remboursement des emprunts suivant le tableau cidessous. Suite à une renégociation de 2 prêts de 4.20 % et 2.20% pour un capital
restant dû de 778 481.37 €, la CCPO à pu réduire la durée de ses emprunts de 2
ans :

Dépenses 2016

177 876 €

(2016) 167 281 €

c) Redevance d’occupation du domaine public
Versée par SUEZ
Recettes 2017

4 630.23 €

Le capital de départ est plus élevé en raison des frais de renégociation, mais ce
coût est compensé par la baisse des intérêts.
b/ Recettes
Le fermier reversera la surtaxe facturée aux usagers semestriellement.
Recettes 2017

653 840 €
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Investissements 2017 et perspectives*

TRAVAUX 2016

COMMUNES

Adresse
Niedernai

Montant TTC

Traversée de Niedernai (rues Principale et
Loewert)

296 975 €

Petite Rue, rue Travers

111 466 €

TRAVAUX 2017

TRAVAUX 2018

Montant TTC

Montant TTC

296 975 €

296 975 €

340 200 €

340 200 €

Krautergersheim
Traversée de Krautergersheim
Rue du Général Leclerc
Obernai

60 000 €
145 908 €

Rue Baegert - rue Dietrich (427-mandat MO Ville
d'Obernai)

77 395 €

Route de Boersch

60 000 €

Sécurisation des réseaux / compteurs Niedernai
(compteur et conduite) Meistratzheim
Toutes Communes

162 000 €

Sécurisation des réseaux / St Nabor

40 000 €

Entretien des réservoirs/cables réservoirs Kilbs
(428)

53 799 €

Travaux Divers (route d'Obernai - Kraut)
TOTAL TTC EN €

30 000 €
644 349 €

1 030 369 €

637 175 €

*Soumis à la validation de la Commission permanente ; les estimations risquent d’évoluer entre le ROB et le vote du budget 2017
Dépenses 2017 1 030 369€
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Prévisions budgétaires pour l’année 2016 (suivant les éléments connus au
30/11/2016) et prévisions budgétaires 2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE
BUDGET ANNEXE DE L'EAU
PREVISIONS BUDGETAIRES 2017
Section

Dépenses

Recettes

Résultat par
section

Fonctionnement

259 909,81

939 290,15

679 380,34

Investissement

987 744,62

756 117,09

-231 627,53

Fonctionnement

236 381,99

1 337 850,57

1 101 468,58

1 411 490,26

233 000,00

-1 178 490,26

Résultat après
reprise antérieur

2016
447 752,81

2017
Investissement
*emprunt à prévoir au BP2017

Travaux rue Baegert à
Obernai
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-77 021,68*

LE BUDGET ANNEXE DE
L’ASSAINISSEMENT
I.

Exécution budgétaire pluriannuelle

L’évolution des résultats annuels, du Budget annexe de l’Assainissement issus des
comptes administratifs 2013 à 2016, est présentée dans le tableau suivant :
COMPTES ADMINISTRATIFS
2013

2014

2015

Estimatif 2016

Report N-1

690 598,59

761 231,94

449 760,14

427 784,36

Recettes

605 690,27

466 423,79

486 084,50

472 294,26

Dépenses

214 959,06

228 385,25

225 748,32

221 721,06

1 081 329,80

999 270,48

710 096,32

678 357,56

-235 870,65

-320 097,86

-549 510,34

-282 311,96

Recettes

793 684,10

774 102,52

1 113 492,81

574 788,15

Dépenses

877 911,31

1 003 515,00

846 294,43

892 483,86

Résultat

-320 097,86

-549 510,34

-282 311,96

-600 007,67

761 231,94

449 760,14

427 784,36

78 349,89

FONCTIONNEMENT

Résultat
Report N-1
INVESTISSEMENT

Résultat cumulé

Evolution des Résultats
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
2013
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I.

Services généraux

a/ Personnel affecté au service
Le budget supportera une partie des salaires du personnel de la CCPO.
Dépenses 2017

55 000 €

(2016) 55 000 €

b/ Dette
La collectivité poursuivra le remboursement des emprunts suivant le tableau cicontre :

Dépenses 2017

36 741.60 €

(2016) 36 741.60 €

Evolution du capital restant dû (moyenne)
350 000,00
300 000,00

269 932€

250 000,00
200 000,00
132 534 €
150 000,00
100 000,00
17 8689 €
50 000,00
0,00

2016 à 2020
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b/ Recettes
Le fermier reversera la surtaxe facturée aux usagers semestriellement. Cette
surtaxe restera stable.
Recettes 2017

400 000 € (surtaxe)

(2016) 400 000 €

La Communauté de Communes percevra également les participations à
l’assainissement collectif (PAC).
Etat des PAC versées à la CCPO depuis 2013

BERNARDSWILLER
INNENHEIM
KRAUTERGERSHEIM
MEISTRATZHEIM
NIEDERNAI
OBERNAI
TOTAL

2013
Montant
Nombre
taxe
dossiers
1 220
1
4 200
3
7 320
21 000
151 370
185 110

4
15
45
68

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

2
13
20

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

TOTAL 2007 à 2016

Recettes 2017

65 000 € (PAC)
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2016
Montant
Nombre
taxe
dossiers
2 800
2
2 800
2
2 100
1
2 800
71 400
81 900

2
11
18

748 894

272

(2016) 50 000 €
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II.
Investissements 2017 et Prospective *
Le programme d’investissements pour l’année 2017 :

TRAVAUX 2016

COMMUNES

Adresse

Montant TTC

Traversée de Niedernai (rues Principale et Loewert)

121 928 €

TRAVAUX
2017
Montant TTC
121 928 €

TRAVAUX
2018
Montant TTC
121 928 €

Niedernai
Desamiantage

100 190 €

Petite Rue, rue Travers

208 800 €

Krautergersheim
Traversée de Krautergersheim

20 000 €

Rue du Général Leclerc

165 662 €

Rue Baegert - rue Dietrich (427)

140 512 €

Travaux divers

100 000 €

441 500 €

441 500 €

Obernai

Toutes Communes

TOTAL TTC EN €

756 902 €

140 512 €

804 130 €

563 428 €

* Soumis à la validation de la Commission permanente ; les estimations risquent d’évoluer entre le ROB et le vote du budget 2017
Dépenses 2017 804 130 €
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Prévisions budgétaires pour l’année 2016 (suivant les éléments connus au 30/11/2016) et
prévisions budgétaires 2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE
BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
PREVISIONS BUDGETAIRES 2017
Section
Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Résultat par
section

221 721,06

900 078,62

678 357,56

1 174 795,82

574 788,15

-600 007,67

Fonctionnement

220 829,06

465 000,00

244 170,94

Investissement

827 042,54

252 000,00

-575 042,54

Résultat après
reprise antérieur

2016
Investissement

78 349,89

2017

*emprunt à prévoir au BP2017

Déversoir d’orage
Boulevard d’Europe
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-252 521,71*

