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Préambule 

 

Contexte local 

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 18 931 habitants (INSEE – Fiche DGF 2020). 

Depuis plusieurs années, la CCPO a construit son budget tout en supportant des contraintes grandissantes 

imposées par l’Etat. De nombreux ajustements budgétaires sur les charges ont été décidés dès 2014 (négociations 

bancaires, relance de marchés publics, fin de certains financements). 

A compter du 30 mai 2016, progressivement, la Communauté de Communes a intégré dans ses statuts différentes 

compétences. Certaines compétences émanent de l’application des dispositions des lois Notre, MAPTAM, 

GEMAPI et Alur ; d’autres visent à améliorer les services présents à l’échelle du territoire intercommunal ; 

globalement, elles permettent à l’EPCI de continuer à bénéficier de la Dotation Globale de Fonctionnement 

bonifiée. En 2021, la compétence Mobilité, prévue par la loi LOM du 24/12/2019, pourrait être organisée au sein 

de la CCPO. Le cadre réglementaire et financier n’ayant pas encore été déterminé, la compétence Mobilité 

n’apparaitra pas dans le présent rapport. 

 La Communauté de Communes a pris successivement les compétences suivantes : 

COMPETENCES DATE DE PRISE EN COMPTE 

Piscine plein air – Aménagement numérique 30/05/2016 

Promotion du tourisme – Aire d’Accueil des Gens du Voyage 24/10/2016 

Urbanisme – Développement Economique 16/01/2017 

Accueil de loisirs été – Relais d’Assistantes Maternelles 17/08/2017 

Assainissement (collecte et traitement) – Maison de services 

au public 

15/11/2017 

GEMAPI 01/01/2018 

Mobilité (sous réserve des votes communaux) 01/07/2021 

 

Le 28 octobre 2015, la CCPO a décidé d’instituer le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). Le cabinet 

d’audit KPMG avait 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. 

 

Depuis, 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 2021, les grands postes de dépenses pourront être assumés.  
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Les dépenses des administrations publiques locales parmi les dépenses publiques 
(en milliards d'euros)

2014 2015 2016 2017 2018
État 464,7 465,7 479,2 493,0 501,0
Organismes divers d'administration centrale 87,9 90,1 80,9 81,2 78,5
Administrations publiques locales 253,2 250,5 248,9 254,3 260,4
       dont collectivités locales 231,4 228,0 226,7 231,3 236,0
Administrations de sécurité sociale 574,2 577,6 585,0 596,6 607,9

Ensemble des administrations publiques (a) 1 230,0 1 248,7 1 264,3 1 294,0 1 318,6
Source : Insee, Comptes nationaux - Base 2014.  
(a) Les transferts au sein d'un même secteur sont consolidés ; ainsi la somme des dépenses des sous-secteurs est supérieure à celles des APU dans leur ensemble.
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LE BUDGET PRINCIPAL 
 

Les résultats de l’exercice 2020 sont repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif 2021. 

Pour le budget principal, l’affectation partielle des résultats porte sur une valeur de 7 534 646.76 €.  

1. Exécution budgétaire pluriannuelle 
 

Les résultats de l’exercice 2020 sont quasi-définitifs, et en application de la règlementation, la reprise anticipée ne 

peut s’effectuer qu’entre le 31 janvier et le 15 avril, après la journée complémentaire afférente à l’exercice clos. 

 

A titre purement indicatif l’évolution des résultats au jour de la présentation de ce rapport s’établit ainsi : 

 

 

 

   COMPTES ADMINISTRATIFS Montants 

retenus pour 

l'affectation 

partielle    
2018 2019 2020 estimations 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

 

Report N-1 1 995 138,21 5 246 584,95 8 245 850,85   

Recettes 12 506 905,74 12 781 158,58 11 682 823,51   

Dépenses 9 255 459,00 9 781 892,68 11 237 018,81   

Résultats 5 246 584,95 8 245 850,85 8 691 655,55 8 691 655,55 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

 

Report N-1 -832 647,69 522 816,93 187 002,44   

Recettes 1 948 699,49 443 997,84 396 572,00   

Dépenses 593 234,87 779 812,33 1 740 583,23   

Résultats 522 816,93 187 002,44 -1 157 008,79 -1 157 008,79 

Résultats cumulés 5 769 401,88 8 432 853,29 7 534 646,76 7 534 646,76 

 

 

 

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2021 de 20 010 946.76 € en fonctionnement 

et 5 605 000.00 € en investissement, soit un total de 25 615 946,76 €, dont 20 015 946.76 € de dépenses 

budgétaires réelles (investissement et fonctionnement).  

Ces dépenses ont été établies à partir de l’estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en janvier 2021 

et qui concernent l’exercice 2021.  

 

Ces prévisions budgétaires tiennent compte de la Fiscalité Professionnelle Unique soit l’intégration d’une 

écriture en dépenses et en recettes égale à 5 423 465 € au titre des allocations compensatrices.  
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En raison d’un nombre important de projets à mettre en place, des APCP ont été créés pour certaines opérations 

pluriannuelles : 

 

2021  
À              

2024 

PROGRAMMES € HT € TTC Budget 2021 TTC 

PENTAGLISS 300 000,00 360 000,00 360 000,00 

PLUI (APCP 01/2021) 300 000,00 360 000,00 85 000,00 

IC BERNARDSWILLER-OTTROTT 426 000,00 511 200,00 511 200,00 

PISCINE (COGENERATION - MOBILIER) 520 000,00 624 000,00 624 000,00 

REQUALIFICATION RUE DU GENERAL 

LECLERC (APCP 02/2021) 
1 166 666,67 1 400 000,00 50 000,00 

FIBRE 1 595 300,00 1 595 300,00 1 595 300,00 

POLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

INTERCOMUNAL (APCP 03/2021) 
7 213 333,33 8 656 000,00 400 000,00 

TOTAL 11 521 300,00 13 506 500,00 3 625 500,00 

 

 
 

 

2. Valorisation du patrimoine bâti non protégé BP 2021 20 000 € 

 

Depuis la mise en place du dispositif d’aide en faveur de la valorisation du patrimoine en 2003, la CCPO a versé 

209 273 € de subventions, et ceci en faveur de 248 bâtiments rénovés. 

 

3. Plan lumière BP 2021 5 000 € 
     

Suite à la délibération du 13 avril 2005, la Communauté de Communes verse une participation incitative aux 

communes pour la réalisation d’étude ou pour l’exécution de travaux liés à l’illumination du patrimoine. 

 

4. Com’Taxi BP 2021 12 000 € 
  

12 000 € sont nécessaires au paiement des sociétés de taxi pour la réalisation des courses et au paiement des 

frais de la ligne téléphonique.  

 

Le financement de ce service de transport est couvert à 24 % par les usagers, la Communauté de Communes 

finance 46 % et Région Grand Est 30 %. 
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5. Soutien aux associations et organismes BP 2021 378 570 € 
 

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

 

 

6. Aménagement numérique BP 2021 1 595 300 € 
  
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 (modification statutaire du 30/05/2016).  

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.  

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. 

 

Les engagements contractuels confiés par la Région à la Société ROSACE : 

 

- Desservir les 129 communes prioritaires dans un délai de 3 ans maximum. Etaient 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, 
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- 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). 

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 

284 725 € ont été versés en 2017, 1 595 300 € restent à être versés, 1 247 400 € concernent Obernai. 

 

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. 

 

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.  

A Obernai le déploiement de la fibre est effectué sur les quartiers Ouest depuis 2019 et une grande partie du 

centre-ville depuis 2020. Le déploiement se poursuivra en 2021 pour les autres quartiers de la ville.  

Les travaux de pose de la fibre démarreront à Innenheim, Krautergersheim et Niedernai pour une 

commercialisation en 2021.  

Des opérateurs nationaux ont rejoint le partenariat avec Rosace, les usagers ont dorénavant le choix entre des offres 

commerciales d’abonnement à la fibre optique proposées par 11 fournisseurs d’accès à internet.  

Pour le périmètre de la Communauté de Communes, le tableau ci-dessous rappelle la situation de chaque commune 

membre et le calendrier prévisionnel : 

 

COMMUNES Prises 

prévisions (APS 

2013) 

Prises 

déployées 
(2/11/2020) 

Prises 

commercialisées 
(2/11/2020) 

OBSERVATIONS 

Bernardswiller 819 837 480 Commune connectée 

Innenheim 574   Ouverture commerciale 

2021 

Krautergersheim 846   Ouverture commerciale 

2021 

Meistratzheim 808 834 428 Commune connectée 

Niedernai 568   Ouverture commerciale 

2021 

Obernai 7 128 4 905 1 109 Déploiement de 2018 à 
2021 

Total de prises 10 743 6 566 2 017  
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7. Enfance et jeunesse BP 2021 704 500 €  
 

• Périscolaires : 

En 2020/2021, avec 8 centres d’accueil collectif de mineurs sur les 6 communes, la Communauté de Communes 

peut proposer 540 places aux familles du territoire. 

La DSP est en cours de renouvellement. Pour 2021, le budget du service s’élève à 1,7 M€. 

Les paiements prévisionnels en 2021 : 

 

 

Des travaux d’amélioration des structures périscolaires sont nécessaires en 2021 pour Parc et Innenheim (30 000 
€). 

 

• 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 villages suite à 

un désengagement de la CAF du Bas-Rhin. 

La CCPO financera désormais les organismes gestionnaires : 

• Villages – Association ALEF : 14 500 € 

• Obernai – Centre Arthur Rimbaud : 16 500 € 

 

• Relais Assistantes Maternelles 

Créé par la Ville d’Obernai et initialement réservé aux assistantes maternelles d’Obernai, le relais a élargi ses 

services à l’échelle des 6 communes de la CCPO. Les dépenses dans ce poste concernent les charges de 

fonctionnement technique du RAM (activité d’éveil, formations, électricité, …) pour un montant de 18 500 €. 

Les charges de personnel sont incluses aux charges de ressources humaines de la CCPO. 

Le RAM est également financé par la CAF du Bas Rhin. 

• Animation jeunesse : 

Depuis le début de l’année 2013, l’animation jeunesse est prise en charge par le Centre Arthur Rimbaud 

d’Obernai. 

Au 1er janvier, un nouveau marché est entré en vigueur pour la 2021/2022. 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. 

75 000 € sont consacrés à l’animation jeunes organisée par le Centre Arthur Rimbaud. 

8. Développement durable BP 2021 25 000 € 
  

La Communauté de Communes participe à différentes actions de développement durable au profit des habitants 

du territoire.  

Acompte à verser en mars 2021 266 680 € 

Acompte à verser en juin 2021 correspondant au 

solde de l’année 2020 (2e semestre 2019) 

61 086 € 

Acompte à verser en septembre 2021 222 234 € 

TOTAL 550 000 € 
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9. Plan Vélo Intercommunal BP 2021 580 000 € 
  

La Communauté de Communes bénéficie d’un maillage complet de son territoire en itinéraires cyclables en site 

propre ou à usage mixte agricole-cyclable. 

20 km d’itinéraires sont utilisés tout au long de l’année par les habitants mais également maintenant par de 

nombreux touristes. Le réseau des itinéraires cyclables est proposé aux touristes à travers des cartes et guides 

transmis par l’Office de Tourisme d’Obernai. 

Les différentes actions prévues en 2021 sont : 

 

• Optimisation des itinéraires existants, 

• Réalisation d’un nouvel itinéraire (Bernardswiller Ottrott), 

• Entretien des itinéraires, 

• Actions d’accompagnement pour encourager la pratique du vélo, 

• Défi-Vélo, 

• Prime Vélo,  

• Formation des scolaires.  

 

Les dépenses 2021 se décomposent en 511 200 € pour les travaux et 20 000 € pour l’entretien des voies et 

abords, 38 800 € pour les Primes Vélo et 10 000 € pour les autres actions.  

 

                                                                               

 

10. Espace Aquatique L’O – Piscine Plein Air  BP 2021 Fonctionnement 1 019 969 € 
   Investissement       984 000 € 

 
Le site de l’espace aquatique L’O d’une capacité d’accueil instantanée de 1 500 personnes a ouvert le 27 

décembre 2010. Le site de la piscine plein air d’une capacité d’accueil de 900 personnes a ouvert le 11 juin 2016. 

Depuis juin 2016, La CCPO dispose de deux équipements aquatiques permettant l’accueil simultané de 2400 
personnes.  

Par délibération du 17/12/2019 adoptée à l’unanimité, la Communauté de Communes a approuvé le choix d’un 

mode de gestion délégué sous la forme d’une délégation de service public pour la période 2020-2027 sur la base 

d’un rapport de présentation exposant précisément les différents modes de gestion à la disposition de la CCPO 

pour la gestion et l’exploitation de ses équipements aquatiques intercommunaux.  

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 termes de gestion, point fondamental pour une bonne exploitation de ce type 
d’équipement.  
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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 RECREA et à son co-traitant ENGIE. 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 RECREA de se charger des missions suivantes :  

- Accueil des usagers (public, scolaires, club), 

- Organisation des activités demandées par la Collectivité (Apprentissage de la nage, activités diverses, animation 

de l’espace de remise en forme), 

- Gestion et relation avec les occupants, 

- Gestion du personnel, 

- Entretien des installations, nettoyage et maintenance, 

- Promotion de l’équipement, 

- Surveillance… 

 

Après plusieurs années d’exploitation, il était nécessaire de revoir le projet d’exploitation. La procédure de 
mise en concurrence a permis de faire émerger une offre nouvelle conduisant à revoir l’exploitation des sites.  

La Société RECREA travaille activement sur la reprise de l’exploitation des sites sur la base de leur offre, pour 
assurer une qualité de service optimale à la réouverture des établissements. 

 

• Contribution CCPO LO 2021 : 805 678 € 

• Contribution CCPO Plein-Air 2021 : 208 291 € 
o BP 2021 1 013 969 € 

  

• Transport pour la natation scolaire (nouveau transporteur) :  
o BP 2021    6 000 € 

 

• Investissements portant sur l’amélioration du bâtiment de L’O : 
o  BP 2021   984 000 € 

 

• La location-gérance du Rest’O permet d’encaisser des loyers s’élevant à 25 100 €/an. 
 

• Chaque année le délégataire versera une redevance d’occupation du domaine public à la CCPO  
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11. Tourisme  BP 2021 309 116 € 
 

Fonctionnement 

 

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.  

Certaines missions sont confiées à L’Office de Tourisme intercommunal, celles-ci sont fixées dans un cadre d’un 

contrat d’objectifs triennal conclu pour la période 2021-2023. 

Le contrat d’objectifs 2021-2023 vise à participer au développement de l’économie touristique du Pays de Sainte 

Odile et à accompagner les mutations de ce secteur d’activité pour permettre à Obernai et aux Terres de Sainte 

Odile de conforter son positionnement de destination touristique reconnue, qualitative et attractive en Alsace. 

RELANCE TOURISTIQUE : 
 

En 2020, la Communauté de Communes a lancé un marché public de services relatif à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’une nouvelle stratégie de communication en vue de promouvoir la Ville d’Obernai et les Terres de Sainte 

Odile dans un cadre touristique pour l’année 2021. 

 

Deux agences de communication y ont répondu et la Creative Agency, basée à Obernai a été sélectionnée sur la 

pertinence de ses propositions. 

En 2021, la Communauté de Communes, en partenariat avec la Ville d’Obernai et l’Office de Tourisme, va 

développer une nouvelle stratégie de communication. Dans un contexte Covid ou post-Covid, cette stratégie sera 

déployée au national grâce aux médias presse, web et radios et permettra de capter les Français qui souhaitent 

partir en vacances cet été tout en restant sur le territoire. 

 

Cette stratégie se doit de : 

 

• Traduire la multiplicité des paysages, décors, scènes du territoire 

• Avoir une accroche dynamique, active 

• Travailler sur un univers sémantique 

• Mettre en scène le territoire 

• Valoriser les pépites d’Obernai et des Terres de Sainte Odile.  

 

La promesse doit être en adéquation avec la réalité d'un territoire riche en séductions : gastronomie, balades et 

excursions, shopping, détente, culture... Les acteurs locaux du tourisme (restaurateurs, hôteliers, etc…) seront 

intégrés à cette stratégie et constitueront de véritables référents de l’expérience touristique. 

 

Dépenses 2021 (€ HT) : 39 272 € 
 

Le budget de la compétence est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

DEPENSES RECETTES 

Subvention de fonctionnement à l’OT estimée 260 000 Taxe de séjour 150 000 

Logiciel de gestion de la taxe de séjour 5 616 Participation CCPO 159 116 

Divers (maintenance bâtiment…) 3 500  

  

Communication 40 000   

TOTAL 309 116 TOTAL 309 116 
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12. Développement Economique BP 2021 96 013 € 

La loi NOTRE a imposé 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’intervention : 

• 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. 

 
A cet effet, le Conseil de Communauté a décidé de la création d’un poste de Responsable du Développement 
Economique. Il est en charge du développement de ces axes en collaboration avec le Bureau des Maires et les 
acteurs de l’économie. 

 

De nouveaux projets seront proposés aux Elus en 2021. 

 
ENTRETIEN 

Dans le cadre de la compétence développement économique et notamment pour le transfert des zones 

d’activités existantes, les charges d’entretien ont été réparties ainsi : 

 

 
 

Par conventions de prestations de services, les communes poursuivront l’entretien des ZA et procèderont à une 

facturation annuelle de ces charges à la CCPO. 

 
REQUALIFICATION RUE DU GENERAL LECLERC  

La CCPO sera amenée à se prononcer le moment venu sur la requalification de la rue du Général Leclerc en 

partenariat avec la Ville d’Obernai. Pour cette opération estimée à 1 400 000 €, 50 000 € sont budgétés en 2021 

pour la réalisation des études.  

13. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)    BP 2021 85 000 € (APCP 360 000 €)  
 

Le PLUi, confié à un bureau d’études spécialisé, va s’organiser en 2 étapes successives, faisant l’objet au sein d’un 

même marché public, de prestations séparées : 

- 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 (phase prescription) ; 

- Une tranche optionnelle 1 relative à l’élaboration du PLUi (phase élaboration) ; 

- Une tranche optionnelle 2 relative à l’étude dérogatoire prévue au titre du L111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme ; 

Cette méthode offrira ainsi à l’EPCI la possibilité d’ajuster la consistance détaillée des études en fonction des 

besoins identifiés en collaboration avec les communes. 
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Une première procédure de mise en concurrence n’a pas abouti. Le second appel d’offres a été lancé en 2020 ; 

l’analyse des offres sera disponible début 2021. La Commission d’Appel d’Offres se positionnera sur le choix 

définitif du Bureau d’Etudes. Une réunion de mise au point interviendra à l’issue du choix de l’attributaire et 

avant la notification du marché. La tranche ferme démarrera en 2021.  

Le RLPI 

A la suite d’une procédure de publicité et de mise en concurrence déclarée infructueuse, la CCPO a décidé de 

recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence en vue d’attribuer le marché public relatif à 

l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) au Bureau d’études « Cadre et Cité » pour un 

montant total de 27 900 € HT. 

La phase de concertation avec les personnes publiques associées s’est déroulée en septembre 2020 et le projet 

de RLPi est en cours de rédaction par le bureau d’études. 

Le Conseil de Communauté a décidé de la création d’un poste de Chargé d’Urbanisme. Il sera en charge du suivi 

des différentes procédures (modifications de PLU – PLUi – RLPI – avis et conseils…) en collaboration avec le 

Bureau des Maires et les services compétents en urbanisme. 

 

14. Aire d’Accueil des Gens du Voyage BP 2021 105 520 € 

 
Nouvelle compétence de la CCPO depuis le 1er Janvier 2017, l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage bénéficie d’un 

budget annexe dont les dépenses totales s’élèveront à 217 850 €.  Ces dépenses sont portées par l’usager, l’Etat, 

le Département du Bas-Rhin et la CCPO. La part de l’Attribution de Compensation de la Ville d’Obernai à verser au 

budget de l’AAGV par le budget principal, s’élève à 112 250 € pour 2021. 

15. Emprunts BP 2021 480 083 € 

 

  

PRÊT Echéances 
Restant dû au 

31/12/2020 

Restant dû au 

31/12/2021 
Fin Taux 

Emprunt Piscine 6 CE 150 510.64 1 237 277.75 1 123 207.66 2030 3.05 % 

Emprunt Piscine 7 CCM 158 647.04 1 177 014.89 1 030 712.90 2028 1.10 % 

Emprunt Piscine 4 CE  65 448.80 384 824.91 336 924.12 2027 4.56 % 

Emprunt Piste Cyclable 5 CE 16 407.84 67 017.56 51 700.77 2025 1.78 % 

Emprunt Numérique CM 89 068.68 802 395.25 721 821.31 2030 1.10 % 

Totaux 480 083.00 3 668 530.36 3 264 366.76   
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16. Ressources Humaines BP 2021 940 000€ 
 

En 2021, l’effectif de la CCPO s’établira à 14 personnes.  

La CCPO accueille habituellement des saisonniers et des stagiaires.  

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 bénéficier du régime indemnitaire. Ce dernier a 

évolué en 2017 suite au décret du 20 mai 2014 portant sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Ce régime indemnitaire offre la 

possibilité de rémunérer les agents de la filière administrative et de la filière technique 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. En 2020, ce régime a enfin pu être étendu aux agents de la filière technique. 

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 janvier et août, soit 10 

jours de RTT par an. 

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées en 2021 par les agents de la CCPO s’élève à environ 116 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. Par ailleurs, les agents ayant permis d’apporter 

leur soutien à la crise sanitaire en s’investissant lors du confinement et durant des week-ends et jours fériés pour 

la mise sous pli et la distribution des masques ont bénéficié d’une prime dite Prime COVID. 

Un agent est mis à disposition de la Ville d’Obernai à la CCPO pour le volet urbanisme (PLU et DPU) ; un agent est 

mis à disposition par la CCPO à la Ville d’Obernai pour la mobilité. 

Deux postes ont été créés par l’Assemblée Délibérante, en développement économique et en urbanisme. Les 

recrutements ont été lancés et les postes sont pourvus. 

La CCPO a postulé, dans le cadre de FRANCE Relance, à l’appel à manifestation d’intérêt pour les collectivités 

territoriales et leurs groupements dans la perspective du recrutement d’un conseiller numérique. L’Assemblée 

Délibérante reviendra en 2021 sur ce recrutement indispensable pour accompagner les personnes au sein des 

communes dans leurs démarches dématérialisées. 

Les tâches effectuées par les agents pour les différents budgets (Ordures Ménagères – Eau – Assainissement) et 

par la Ville d’OBERNAI sont refacturées aux budgets annexes concernés, ce qui génère une recette de près de 164 

000 € (25 000 € des OM, 55 000 € de l’AEP, 55 000 € de l’assainissement et 30 000 € de la Ville d’OBERNAI) pour le 

budget principal de la CCPO. 

17. Services Généraux BP 2021 Fonctionnement 302 800 € 
 Investissement 40 000 € 

Les frais généraux sont essentiellement constitués de locations, des charges d’électricité, d’affranchissement, de 

contrats de maintenance, d’assurance, et de frais de télécommunications. 

  



Rapport du Budget Primitif 2021 15 Service Finances 

18. Fiscalité  
  

Taxes Taux 2021 Produits 2018 Produits 2019 
Produits 
attendus 

2020 

Produits estimés 
par DGFIP 2021 

Produits estimés 
par CCPO 2021 

TH - Fraction TVA 0,00% 1 100 037 € 1 152 995 € 1 174 816 € 1 175 000 € 1 175 000 € 

CFE 20,42% 3 211 211 € 4 470 302 € 4 585 686 € 4 585 600 € 4 585 600 € 

CVAE - 2 471 507 € 2 633 915 € 2 852 223 € 2 962 857 € 2 567 001 € 

TF Bâti 1,77% 580 997 € 609 067 € 624 994 € 637 494 € 637 494 € 

TF N Bâti 9,11% 80 328 € 77 289 € 74 711 € 76 205 € 76 205 € 

TOTAUX Coefficient 7 444 081 € 8 943 568 € 9 312 430 € 9 437 156 € 9 041 300 € 

FPIC  -538 314 € -844 491 € -1 046 475 € -1 050 000 € -1 050 000 € 

FNGIR  41 203 € 44 588 € 41 190 € 41 000 € 41 000 € 

TASCOM 1,2 383 171 € 349 508 € 240 486 € 240 000 € 500 000 € 

IFER 
 

60 075 € 61 960 € 63 142 € 60 000 € 60 000 € 

Rôles supp 
 

2 497 964 € 1 557 144 € 18 285 € 5 000 € 5 000 € 

DGF 
 

220 086 € 211 439 € 204 772 € 200 000 € 200 000 € 

GEMAPI 
 

126 765 € 126 176 € 126 023 € 126 000 € 126 000 € 

Taxe de séjour 
 

166 461 € 263 387 € 196 513 € 150 000 € 150 000 € 

Dotation 
groupement 

 

1 106 777 € 1 081 364 € 1 061 593 € 1 000 000 € 1 000 000 € 

Recettes avant 
AC 

 

11 508 269 € 11 794 643 € 10 217 959 € 10 209 156 € 10 073 300 € 

Allocations 
compensatrices 

reversées 

  
-5 423 465 € -5 423 465 € -5 423 465 € -5 423 465 € -5 423 465 € 

Recettes fiscales   6 084 804 € 6 371 178 € 4 794 494 € 4 785 691 € 4 649 835 € 

 

Suite à baisse conséquente de la TASCOM 2020, une demande d’information a été transmise à la DGFIP. Après 

étude, ces derniers ont constaté avoir oublié de verser 152 000 € au titre de la TASCOM 2020. 

  

  

 

 

1. Les recettes d’ordre  BP 2021  13 134 646.76 € 
  

Il s’agit d’écritures d’ordre de report de résultat (7 534 646.76 €), d’excédents de fonctionnement capitalisé 

(1 157 008.79 €) ou d’amortissement (4 442 991.21 €), n’ayant aucune influence sur les opérations réelles. 

Recettes Montants 2021 (€) 
Remboursement FCTVA 5 000.00 

Affectation compte 1068 1 157 008.79 
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LE BUDGET ANNEXE DE 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

La dynamique d’élargissement des compétences des Etablissements de Coopération Intercommunale 

initiées par le législateur au travers de ses réformes successives, et notamment de la loi portant nouvelle 

organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 (dite loi NOTRE), conduit aujourd’hui 

la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à redéfinir et étendre ses champs d’intervention. 

 

Ainsi, en vertu des dispositions de la loi NOTRE, la compétence aménagement, entretien et gestion des 

aires d'accueil des gens du voyage entre de plein droit dans le champ de compétences des Communautés 

de Communes. La CCPO a acté ce transfert de compétence par délibération du 29/06/2017. 

 

A compter du 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 pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

aires d’accueil des gens du voyages. Depuis 2018, les services de l’Etat et du Département ont réduit leurs 

participations. Cette baisse est compensée par une hausse de l’abondement de la collectivité passant de 

87 500 € en 2019 à 104 560 € en 2020.  

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2021 de 205 650.81 € en 

fonctionnement et 113 387.42 € en investissement. 

 

 

Le budget détaillé des dépenses et des recettes nécessaires pour son équilibre : 

 

DEPENSES en Euros RECETTES en Euros 

Eau et assainissement 7 001 Usagers 30 000 

Electricité 30 000 Etat 41 000 

Petit équipement / réparations 1 500 Département du Bas-Rhin  16 000 

Contrat de gestion Délégataire 80 000 Abondement CCPO 105 520 

Maintenance et charges de fonctionnement 3 500 Produits exceptionnels 100 

Télécommunications (tel., internet) 1 150 Amortissement 500 

Redevance ordures ménagères 20 200 Utilisation du Résultat antérieur   12 531 

Intérêts d’emprunt et charges exceptionnelles 1 060     

Remboursement capital de l’emprunt 53 740     

Investissements 5 000   
 

Dépenses imprévues 2 000     

Amortissement 500   1 

TOTAL 205 651 TOTAL 205 651 
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LE BUDGET ANNEXE PAEI 
 

Présentation générale du budget 

Un budget annexe « PAEI » a été ouvert en 2008. Il a été décidé de clore le budget avec effet au 31/12/2021. 

Toutes les charges seront soldées.  

5 terrains ont été vendus :  

1. CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE - 60 763 m² - 2 114 423.51 €, 

2. TRANSPORTS HUCK – 16 034 m² - 625 326 €, 

3. ROMA – 9 034 m² - 352 326 €, 

4. PKA – 31 658 m² - 1 234 662 €, 

5. ROMA – 18 090 m² - 705 510 €. 

 

Le budget annexe fera un versement au budget principal de 877 450 € en 2021 afin de le solder définitivement.  
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LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D’ACTIVITE DU 

BRUCH 

 

Suite à la prise de compétence développement économique, la CCPO a dû créer un budget annexe pour 

permettre la viabilisation de la ZA du Bruch située à MEISTRATZHEIM. 

 

Tout est prêt pour lancer l’opération d’aménagement de la zone.  
 
La CCPO attend de l’Etat depuis juin 2020, l’autorisation au titre de la dérogation loi sur l’eau pour lancer les 
viabilités.  
 
La CCPO va déposer un nouveau permis d’aménager qui sera délivré début juillet. 
 
Une enveloppe de 700 000 € est prévue pour les travaux publics. Les marchés feront l’objet d’un passage 
devant la CAO courant avril 2021. 
 
De nombreuses entreprises ont été reçues et se sont manifestées pour l’achat d’un terrain dans la zone. 
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LE BUDGET ANNEXE DES  

ORDURES MENAGERES 
 

Le compte administratif 2020, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels 

suivants : 

 

   COMPTES ADMINISTRATIFS Montants retenus 

pour l'affectation 

partielle 
   2018 2019 Estimatif 2020 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

Report N-1 369 959,17 602 298,39 438 941,73   

Recettes 622 695,15 684 936,14 691 650,06   

Dépenses 336 492,30 848 292,80 537 663,40   

Résultats 656 162,02 438 941,73 592 928,39 592 928,39 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

Report N-1 89 557,68 -53 713,63 277 305,85   

Recettes 395 412,09 418 518,95 268 509,24   

Dépenses 538 683,40 87 499,47 192 175,11   

Résultats -53 713,63 277 305,85 353 639,98 353 639,98 

Résultats cumulés 602 448,39 716 247,58 946 568,37 946 568,37 

 

 

 
L’affectation des résultats portera sur une valeur totale de 946 568.37 €.  

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2021 de 1 302 098.39 € en fonctionnement 

et 770 639.98 € en investissement. 

 

Ces dépenses ont été établies à partir de l’estimation chiffrée des orientations budgétaires vues en janvier 2021 

et concernant l’exercice 2021. 

• Gestion courante du service (DSP) 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la DSP de la gestion du service a été confiée au groupement ONYX EST ALPHA pour une 

durée de 8 années (2017-2024). 

Les prestations suivantes ont été confiées au délégataire qui en assume la gestion et l’organisation à ses risques 

et périls : 

- Collecte et traitement des ordures ménagères 

- Gestion de la collecte sélective 

- Gestion de la collecte du verre 

- Gestion des déchèteries intercommunales 

- Communication 

- Actions de Prévention 

- Charges de structure et courantes du délégataire 
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1) Dépenses réelles de fonctionnement : 

Au budget primitif, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 055 098.39 € : 

Dépenses BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Charges générales 612 650,00 456 000,00 1 018 338,39 

Charges de personnels 58 200,00 25 000,00 25 000,00 

Charges d’intérêts 1 750,00 1 650,00 1 460,00 

Autres charges 950,00 950,00 300,00 

Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Totaux 683 550,00 493 600,00 1 055 098,39 

Les dépenses correspondent à des dépenses de fonctionnement (communication, imprimés, maintenance), des 

régularisations éventuelles de la REOMi ainsi que des frais de personnel qui seront refacturés au délégataire. La 

plus grosse partie des charges correspondent aux reversements au délégataire des recettes liées aux soutiens et 

reventes de matériaux. En raison d’une recette arrivée tardivement fin 2020, le reversement n’a pu être effectué. 

Cette dépense se retrouve sur le budget 2021, expliquant en partie le montant élevé des charges générales. 

2) Recettes réelles de fonctionnement : 

Les recettes réelles de fonctionnement représentent 705 150 € : 

Recettes BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Prestations DSP 323 200,00 355 000,00 237 000,00 

Revente matériaux 127 000,00 101 000,00 74 300,00 

Subventions 236 900,00 237 000,00 388 750,00 

Redevance occupation 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Produits exceptionnels 100,00 100,00 100,00 

Totaux 692 200,00 698 100,00 705 150,00 

 
3) Dépenses réelles d’investissement : 

Les dépenses réelles d’investissement représentent 766 619,98 € : 

Dépenses BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Achat de conteneurs et autres 
investissements 

200 000,00 393 000,00 654 869,98 

Etude Biodéchets     60 000,00 

Investissement RI 220 300,00 17 000,00   

Investissements divers 76 200,00 28 000,00 12 000,00 

Investissement Déchèteries 4 500,00 43 000,00 25 050,00 

Remboursement dette (capital) 9 500,00 9 600,00 9 700,00 

Dépenses Imprévues 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Totaux 515 500,00 495 600,00 766 619,98 
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4) Recettes réelles d’investissement : 

Les recettes réelles d’investissement représentent 170 000 € : 

Dépenses BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Subventions (Etat-ADEME-CITEO) 118 970,00 4 000,00 0,00 

ADEME BIO DECHETS     42 000,00 

Participation installation conteneurs 
enterrés 

0,00 113 000,00 128 000,00 

Totaux 118 970,00 117 000,00 170 000,00 

 

 

5) Emprunt 

 

 

 

 

 

 

 

Prêt Echéances Restant dû au 

31/12/20 

Restant dû au 

31/12/21 
Fin Taux 

Emprunt 
Redevance 
Incitative 

11 250.00 103 595.86 93 902.33 2030 1.46 % 



Rapport du Budget Primitif 2021 30 Service Finances 

 



Rapport du Budget Primitif 2021 31 Service Finances 

 



Rapport du Budget Primitif 2021 32 Service Finances 

LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE 
 

Le compte administratif 2020, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels 

suivants : 

 

 

   COMPTES ADMINISTRATIFS Montants retenus 

pour l'affectation 

partielle 
   2018 2019 2020 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

Report N-1 141 422,95 344 152,80 203 689,89   

Recettes 627 212,82 858 692,45 680 570,27   

Dépenses 223 131,62 999 155,36 303 245,83   

Résultats 545 504,15 203 689,89 581 014,33 581 014,33 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

Report N-1 -741 109,08 -201 351,35 217 548,86   

Recettes 926 363,39 1 594 735,99 265 344,53   

Dépenses 386 605,66 1 175 835,78 788 164,98   

Résultats -201 351,35 217 548,86 -305 271,59 -305 271,59 

Résultats cumulés 344 152,80 421 238,75 275 742,74 275 742,74 

 

 

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2021 de 943 465.74 € en fonctionnement et 

1 118 007.33 € en investissement.  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 130 730 € et les recettes à 644 630 €. Les dépenses 

correspondent notamment à la refacturation des salaires du budget principal (55 000 €), aux charges d’intérêts 

(19 630 €), à des frais généraux et aux charges exceptionnelles. Les opérations d’ordre sont les amortissements 

(188 450 €). 

 

Les recettes sont constituées de la surtaxe sur le volume d’eau consommé, versées par SUEZ à la Communauté 

de Communes (640 000 €), ainsi qu’une redevance d’occupation du domaine public        (4 630 €). 

 

Les dépenses réelles d’investissement sont égales à 789 642.74 €. Les dépenses correspondent notamment à la 

programmation des travaux sur le réseau d’eau potable détaillé en annexe et à un solde à affecter à des travaux 

futurs (626 192.74 € HT), à des études (20 000 € HT) et au remboursement du capital de la dette (143 450 €). 

 

Les recettes réelles d’investissement correspondent à l’excédent de fonctionnement capitalisé (305 271.59 €) 
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Etat de l’endettement par exercice 

 

 
• La gestion courante du service (DSP) 

 
a) Exploitation courante - délégation de service public (DSP) 

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a fait le choix de s’inscrire dans une logique de 

performance et d’innovation en vue d’une amélioration constante du service public de production et de distribution 

d’eau potable rendu aux usagers. Une Convention de délégation de service public pour l’exploitation par affermage 

du service public de production et de distribution d’eau potable a donc été conclue avec la Société SUEZ-EAU France 

pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2031. 

b) Les évolutions du service public de distribution et de production d’eau potable 

La CCPO a notamment souhaité une amélioration des systèmes de traitement d’eau en place par des procédés 

respectant au mieux l’environnement et une amélioration du service sur plusieurs axes avec une consolidation à 

terme des charges d’exploitation. 

Il incombe également au délégataire d’améliorer le rendement afin de préserver les ressources en eau et par voie de 

conséquence, la capacité de production et de distribution du réseau. 

Afin de répondre à cette exigence, le fermier s’est contractuellement engagé à mettre en œuvre des options visant à 

améliorer la qualité du service public tout au long de la vie du contrat.   

Parmi ces options figurent : 

- La mise aux normes des stations de neutralisation (REALISE) 

- Le déploiement de la télérelève sur l’ensemble du parc compteur d’eau potable (REALISE) 

- L’entretien et la mise aux normes des réservoirs (EN COURS) 
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX NEUFS D’EAU POTABLE 
MAITRISE D’OUVRAGE CCPO 

 

 

 

 

 

Montant HT

Krautergersheim
Rue de la Tuilerie et rue du Chanoine 

Stoeffler
386 7 000 €

Rue du Coteau 451 35 000 €

Parking Capucinière 386 6 900 €

Sécurisation des réseaux - Compteur de 

sectorisation de Meistratzheim
426E 14 800 €

Travaux Divers 386 30 000 €

TOTAL TTC EN € 93 700 €

Obernai

Toutes Communes

COMMUNES Adresse Programme
TRAVAUX 2021
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LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Le compte administratif 2020, présente à la clôture de la journée complémentaire, les résultats prévisionnels 

suivants : 

   COMPTES ADMINISTRATIFS Montants retenus 

pour l'affectation 

partielle 
   

2018 2019 Estimatif 2020 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

Report N-1 261 404,15 462 944,12 141 531,49   

Recettes 654 631,03 595 550,22 567 363,90   

Dépenses 219 634,13 916 962,85 336 710,72   

Résultats 696 401,05 141 531,49 372 184,67 372 184,67 

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T 

Report N-1 -168 631,18 -234 856,93 276 755,24   

Recettes 393 745,73 2 972 345,42 389 028,33   

Dépenses 464 426,48 2 460 733,25 895 067,84   

Résultats -239 311,93 276 755,24 -229 284,27 -229 284,27 

Résultats cumulés 457 089,12 418 286,73 142 900,40 142 900,40 

 

Le budget primitif fait apparaître un total de dépenses à prévoir pour 2021 de 656 100,40 € en fonctionnement et 

1 257 784,67 € en investissement. 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 77 600 € et les recettes à 480 000 €. Les dépenses 

correspondent à la refacturation des salaires du budget principal (55 000 €), aux charges d’intérêts (17 500 €) et 

autres charges (1 100 €). Les opérations d’ordre sont les amortissements (322 600 €) et un transfert de recettes à 

la section d’investissement. 

Les recettes sont constituées de la surtaxe assainissement sur le volume d’eau consommé, versées par  SUEZ 
pour le compte de VEOLIA (400 000 €), de l’encaissement de la participation à l’assainissement collectif ainsi 
que des frais d’études facturés aux notaires (80 000 €). 

 

Les dépenses réelles d’investissement sont égales à 770 300,40 € et les recettes à 454 284.27 €. Les dépenses 

correspondent à la programmation des travaux sur le réseau d’assainissement détaillé ci-dessous et à un solde à 

affecter à des travaux futurs (666 400,40 €), ainsi qu’au remboursement du capital de la dette (103 900 €). 

Les recettes correspondent à la récupération de la TVA sur les travaux d’investissement (225 000 €) et à 

l’excédent de fonctionnement capitalisé (229 284.27 €). 
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Etat de l’endettement par exercice 

 

• La gestion courante du service (DSP) 
 

Par une délibération en date du 3 octobre 2007, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a fait 

le choix d’externaliser l’exploitation du service public de l’assainissement intercommunal à la société VEOLIA-EAU par 

la conclusion d’une convention de délégation de service public relative à l’exploitation par affermage des réseaux 

d’assainissement pour une durée de 12 ans en date du 1er juillet 2008 jusqu’au 30 juin 2020, prolongée jusqu’au 20 

juin 2024.  

Au regard des prescriptions du contrat de DSP, le délégataire a l’obligation contractuelle d’exploiter le service public 

de l’assainissement collectif (SPAC) et le service public de l’assainissement non collectif (SPANC). 

• Les évolutions du Service Public – prolongation de la délégation de service public 

En cours d’exécution du contrat et par délibération du 24 avril 2019, la CCPO a souhaité améliorer les réseaux 

d’assainissement en demandant à VEOLIA-EAU d’exécuter des prestations supplémentaires non prévues au contrat 

initial. 

Il a été demandé au fermier d’établir une liste exhaustive de prestations permettant une amélioration du service 

public de l’assainissement en y annexant un bordereau de prix pour chaque prestation supplémentaire afin de 

permettre à la CCPO de disposer d’une vision globale des modalités d’exécution financière du contrat sur les 4 

années restantes. 

Conformément à la règlementation en matière de contrat de concession de services et afin de permettre au fermier 

d’amortir ces nouveaux investissements, une prolongation de la DSP sur une durée totale de 4 ans a été rendue 

nécessaire. 

Le contrat de DSP ne prévoyant pas d’hypothèses de prolongation (clause de réexamen), la CCPO a pu régulièrement 

modifier en cours d’exécution le contrat initial à condition de ne pas altérer la nature globale du contrat et entraver 

les principes généraux de la commande publique. 

En effet, les services supplémentaires ne figurant pas au contrat initial sont devenus nécessaires pour le service 

public de l’assainissement et ne peuvent pour des raisons techniques et économiques être confiées à une autre 

entreprise.  

L’avenant de prolongation a été conclu produira ses effets juridiques à compter de 30 juin 2020 jusqu’au 30 juin 

2024.  
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX NEUFS D’ASSAINISSEMENT 
MAITRISE D’OUVRAGE CCPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Programme Montant TTC

Rue du Côteau 452 72 600 €

Rue du Marché 386 30 000 €

Parking Capucinière 449 46 800 €

Gainage terrain tennis - Hell 450 36 000 €

Toutes Communes
Passages caméras Innenheim 

Meistratzheim Niedernai
386 17 640 €

Toutes Communes Travaux divers 386 36 000 €

239 040 €

Obernai

TOTAL TTC EN €

COMMUNES
TRAVAUX TRAVAUX 2021
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