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PRÉAMBULE

En vertu de l’article L.5211-39 du Code général des 
collectivités territoriales, le Président de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale adresse chaque 
année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif 
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le 
Maire au conseil municipal en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale sont entendus. 

Le présent rapport constitue le rapport d’activité de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
pour l’année 2020, il est composé d’un bilan général 
de l’activité administrative de l’établissement.
Il est accompagné règlementairement du compte 
administratif de la collectivité et de son rapport adopté 
par l’Assemblée Délibérante le 30 juin 2021.

Le rapport sur le prix et la qualité des services 
publics des ordures ménagères fait également partie 
intégrante de l’activité de l’établissement en 2020. Il 
est présenté à l’Assemblée Délibérante dans sa séance 
du 30 juin 2021 et fait également l’objet d’un envoi aux 
communes membres.

Les rapports sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau et de l’assainissement, sont présentés 
à l’Assemblée Délibérante dans sa séance du 30 juin 
2021.
Enfin, l’article L5211-39 du Code général des 
collectivités territoriales impose à l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale de mentionner 
le détail des dépenses par commune.
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de Covid19. Les activités et les services ont été impactés à 
différents niveaux, différents plans de continuité d’activité ont été enclenchés dans les services délégués et dans 
les services en régie.

La Communauté de Communes et les 6 communes ont fait preuve de flexibilité pour la mise en oeuvre des 
protocoles sanitaires, des gestes barrières et pour la distribution d’équipements de protection individuelle 
(masques, gants, gel hydroalcoolique...).



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,

- Obernai. 

Selon la population légale 
2018 de l’INSEE, la CCPO 
compte 19 019 habitants. 

La population se détaille ainsi : 

I) BILAN INSTITUTIONNEL ET 
FONCTIONNEL

Bernardswiller : 1 490 habitants Innenheim : 1 195 habitants

Krautergersheim : 1 723 habitants Meistratzheim : 1 519 habitants

Niedernai : 1 293 habitants Obernai : 11 799 habitants

6 communes

TOTAL : 19 019 habitants

4
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I) BILAN INSTITUTIONNEL ET 
FONCTIONNEL

1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
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2. LES COMPÉTENCES DE LA CCPO

Pays de
inte
Odile

Communauté de Communes

a

Développement 
économique -

Transport et habitat

Aménagement  
numérique du territoire 
(fibre optique)

Construction,  
entretien et gestion  

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

Urbanisme et Plan 
Local d’Urbanisme 

Intercommunal 
(PLUI)

Promotion 
du tourisme - 
Soutien aux 
associations Relais 

Assistants 
Maternels

Périscolaires - 
Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement 

été - Animation 
Jeunes 

Eau -  
Assainissement

Collecte et 
traitement des  

déchets ménagers 
et assimilés - 

Développement 

durable

Gestion  
des Milieux  
Aquatiques  

et Prévention 
des Inondations  

(GEMAPI)

Exploitation de 
l’aire d’accueil 

des gens 
du voyage 
d’Obernai
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1. Le dispositif de valorisation du patrimoine mis en place depuis 2003

La CCPO a instauré dès 2003 un dispositif d’aide pour encourager la valorisation du patrimoine bâti non 
protégé.

Les aides financières de la CCPO concernent :
- Pour les maisons construites avant 1945 : les travaux de crépissage et de mise en peinture (aide CCPO 
uniquement),
- Pour les maisons construites avant 1900 : sont également subventionnables les travaux de couverture, les 
ouvrants, le réaménagement des auvents ou la réfection des éléments en pierre de taille.
Les propriétaires bénéficient également d’un appui technique avec les conseils du CAUE 67.

Dépenses 2020 réelles par communes : 

2. LES COMPÉTENCES DE LA CCPO A - LA VALORISATION DU PATRIMOINE

Le bilan depuis 2003 :

Depuis la mise en place du dispositif d’aide en faveur de la valorisation du patrimoine, en 2003, la CCPO a 
versé 224 065 € de subvention, et ceci en faveur de 261 bâtiments rénovés. 

En 2020, la CCPO a accompagné sept rénovations de bâtiments pour un total d’aides de 5 191 €. Par 
ailleurs, 8 dossiers sont en cours de traitement. Les architectes conseils du CAUE ont apporté un appui à une 
vingtaine de foyers en 2020.

Obernai
3 246,87 €

Bernardswiller
1 054 €

TOTAL : 5 527,67 €

Périscolaires - 
Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement 

été - Animation 
Jeunes 

Eau -  
Assainissement

Collecte et 
traitement des  

déchets ménagers 
et assimilés - 

Développement 

durable

2. Le nouveau dispositif de « Sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial »

Par délibération du 17 décembre 2019, la Communauté de Communes a adhéré au nouveau dispositif

« Sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial » proposé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Ce dispositif est complémentaire au dispositif de la CCPO et il permettra d’encourager les projets plus globaux 
de rénovation, y compris pour des travaux d’amélioration thermique.

Trois projets sont en cours d’instruction.

Innenheim
1 226,80 €
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*Ratio dépenses de transport par 
habitant (hors téléphonie)

Suite à la délibération du 13 avril 2005, la Communauté de Communes 
verse une participation incitative aux communes pour la réalisation 
d’études ou pour l’exécution de travaux liés à l’illumination du 
patrimoine. Par délibération, du 27 novembre 2019, la Communauté 
de Communes a décidé de poursuivre le dispositif de fonds de concours 
en faveur du plan lumière et de le revaloriser à une participation de 
15 % du montant HT par opération.

Depuis la mise en place de l’opération, la Communauté de Communes 
a soutenu 9 projets pour un montant total d’aide de 85 582,62 €.

Aucune demande n’a été déposée en 2020.

Depuis 2003, la Communauté de Communes du Pays 
de Sainte-Odile (CCPO) a mis en place un service de 
Transport à la Demande « COM’TAXI ». Ce transport 
public se veut complémentaire aux services de 
transport en commun existants (trains TER, cars 
des lignes scolaires et lignes interurbaines Fluo 
Grand Est 67, bus du transport urbain d’Obernai 

Pass’O). Il est destiné à faciliter le transport des personnes au sein 
du territoire afin d’accéder aux différents services et commerces, 
à raison d’un maximum de 3 allers-retours par semaine.

Depuis 2003, 13 161 trajets ont été effectués par plus de 600 
usagers. 
En 2020, 813 déplacements ont été effectués, une baisse liée à 
la pandémie de la Covid19.
Le financement de ce service de transport est couvert à 21,5% 
par les usagers, la Communauté de Communes finance 48,5% et 
la Région Grand Est 30%.

B - LE PLAN LUMIÈRE

C - LE TRANSPORT À LA DEMANDE

Obernai
9 893,30 €

Bernardswiller
1 263,42 € Innenheim

1 006,36 €

Krautergersheim
1 437,89 €

Meistratzheim
1 265,95 €

Niedernai
1 088,95 €

TOTAL :
15 955,87 €

Dépenses 2020* : 



Lors du vote du Compte 
Administratif 2020 :

B - LE PLAN LUMIÈRE D - LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES

428 141 € 
ont été comptabilisés en 
dépenses au profit des 
organismes et associations 
du territoire.

330 000 € 
ont été versés à l’Office de 
Tourisme d’Obernai.

Le Tourisme est détaillé au 
point « M ».

Obernai
265 465,06 €

Bernardswiller
33 901,19 € Innenheim

27 003,35 €

Krautergersheim
38 582,67 €

Meistratzheim
33 969,03 €

Niedernai
29 219,70 €

Dépenses 2020* : 

Répartition des subventions 2020 : 

*Ratio des dépenses par habitant (hors valorisation du patrimoine et hors compostage)
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ADIRA
70 €

Mathématiques sans frontières
250 €

Ecoles élémentaires collecte papier
422 €

Association sportive collège Freppel
618 €

ALT Prévention
1 500 €

Alsace Destination Tourisme
3 150 €

Com Com Vallée de la Bruche - Champ du Feu
4 000 €

Association Mission Locale
18 931 €

PETR du Piémont des Vosges
65 700 €

Association des Maires du Bas-Rhin
500 €

APERO
3 000 €



E - L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU 
TERRITOIRE

L’aménagement numérique du territoire a été introduit par le schéma d’aménagement numérique porté par 
les Départements et la Région Alsace.

Ce schéma régional prévoit le raccordement à la fibre optique de 475 000 prises, dont 10 674 dans les 6 
communes du Pays de Sainte Odile. Pour le raccordement à la fibre optique des foyers et des entreprises sur 
notre territoire, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile participe à hauteur de 1 880 025 €.

Les objectifs du THD Alsace :

• assurer l’aménagement solidaire et l’attractivité 
économique de l’ensemble du territoire alsacien,

•  permettre aux différents opérateurs de proposer un 
service de qualité à un tarif abordable.

Une DSP (délégation de service publique) à cet 
effet :

La DSP concerne la conception, l’établissement, 
l’exploitation, la commercialisation et le 
financement du réseau très haut débit FttH (Fiber 
to the Home).

Elle prévoit :

• une tranche ferme concernant environ 700 
communes et 380 000 prises. Les six communes 
de la CCPO sont dans cette tranche.

• une tranche conditionnelle concernant des 
communes déjà couvertes par un réseau câblé 
modernisé, soit une centaine de communes et 
environ 98 000 prises.

Après mise en concurrence de trois offres, la 
Région a attribué et signé le contrat de DSP le 5 
décembre 2015 pour une durée de trente ans avec 
le groupement d’entreprises NGE Concessions 
(mandataire), Altitude Infrastructure, Miranda 
et Callisto ; groupement substitué par la Société 
ROSACE le 5 avril 2016.
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E - L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU 
TERRITOIRE

Les investissements à réaliser par la 

Société ROSACE seront dédiés à la 

réalisation des réseaux de transport et 

de distribution, à la pose des armoires de 

télécommunications et au déploiement 

de la fibre optique. Le coût total du 

projet est de 450 M€.

La Région assure le préfinancement de 

la subvention publique attendue par le 

concessionnaire. En effet, le projet sera 

partiellement financé par des aides de 

l’Etat et du FEDER (fonds européens), 

les aides de la Région, des deux 

Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin et 

par les contributions des collectivités 

locales communes ou communauté de 

communes sur la base d’un forfait par 

prise.

Le contrat de concession conclu entre la 

Région et ROSACE prévoit une subvention 

publique globale de 163,9 millions d’euros 

pour la tranche ferme (soit 36% du total des 

investissements). 

Après déduction des participations de l’Europe 

(FEDER) et de l’Etat (FSN), qui représentent 

48,50 % du montant de cette subvention 

publique (montant final en cours de calcul 

par l’Etat – Mission Très 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.
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Les engagements contractuels de la Société ROSACE :

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

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

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

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

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

Le développement de l’aménagement numérique a été abordé 

de manière globale à l’échelle du territoire de la Communauté 

de Communes du Pays de Sainte Odile. La prise de compétence 

par l’intercommunalité permet de rendre attractif le territoire et 

doit permettre un déploiement rapide du FttH (Fiber to the Home 

: fibre à chaque habitation), de désigner un interlocuteur unique 

en matière d’aménagement numérique et d’assurer une solidarité 

financière entre les communes.

Les statuts approuvés par arrêté préfectoral le 30 mai 2016 

ont ainsi donné compétence à la Communauté de Communes 

du Pays de Sainte Odile pour l’adhésion de la Communauté 

de Communes du Pays de Sainte Odile au Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) régional et 

son financement.

Une convention de financement 

pour la réalisation du réseau 

d’initiative publique régional de 

très haut débit en Alsace a été 

signée entre la Région Grand Est 

et la Communauté de Communes 

du Pays de Sainte Odile. Elle fixe 

notamment les modalités de 

la participation financière de la 

Communauté de Communes aux 

dépenses relatives à la mise en 

œuvre du très haut débit.

CODE INSEE COMMUNES PRISES TOTALES (APS 2013)
PARTICIPATION 

FINANCIÈRE

67031 Bernardswiller * 819 prises 143 325 €

67223 Innenheim 574 prises 100 450 €

67248 Krautergersheim 846 prises 148 050 €

67286 Meistratzheim * 808 prises 141 400 €

67329 Niedernai 568 prises 99 400 €

67348 Obernai * 7 128 prises 1 247 400 €

Totaux 10 743 prises 1 880 025 €

*Communes connectées ou en déploiement

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 €



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. Les 

offres commerciales d’abonnement à la fibre optique sont 

proposées par neuf fournisseurs d’accès à internet.

À Obernai, le déploiement de la fibre a démarré en 2018 

par les quartiers Ouest les moins bien desservis en débit 

internet. Il s’est poursuivi dans les quartiers du centre-ville 

et au Nord-Est en 2020.

Bernardswiller et Meistratzheim Fibre déployée depuis 2017

Obernai

En 2018, les quartiers Ouest
En 2019-2020, le centre-ville

En 2021, les autres 
quartiers

Niedernai, Krautergersheim et 
Innenheim

Ouverture commerciale en 
2021

Calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre optique

En 2017, 284 725 € ont 

été dépensés à cet effet.

Le budget 2020 pré-

voyais une participa-

tion intercommunale 

pour la Ville d’Obernai : 

7 128 prises x 175 € 
= 1 247 400 €

Les fonds n’ont 

pas encore été 

versés, puisque le 

déploiement sur la 

Ville d’Obernai n’est 

pas terminé.

+
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- 2004 : Ouverture des premiers périscolaires et 
soutiens aux investissements communaux en matière 
de périscolaire : 

o DSP de gestion et d’exploitation des accueils 
périscolaires (attribuée à l’Association de Loisirs 
Educatifs et de Formation : ALEF),
o Ouverture de 3 sites (Obernai Freppel et Parc – 
Niedernai).

- 2007 : ouverture de l’accueil périscolaire à 
Krautergersheim, 

- 2008 : ouverture du service périscolaire à Meistratzheim, 

- 2010 : ouverture des services périscolaires Obernai 
Europe et Innenheim, 

- 2011 : ouverture en janvier des locaux définitifs du 
périscolaire d’Innenheim et ouverture à la rentrée de 
septembre du dernier service périscolaire de la CCPO à 
Bernardswiller,

- 2014 : renouvellement de la Délégation de Service 
Public pour la période 2015/2021.

F - L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Périscolaires

Le rapport financier fait apparaître, pour l’exercice 2020, un total des dépenses égal à 1 433 089,27 € 
nécessaires au fonctionnement des huit structures. Le financement du service est composé des recettes 
suivantes :

- Facturation des prestations aux familles : 708 080,40 €,
- Perception de diverses subventions et participations : 144 572,41 €,
- Participation intercommunale attendue : 499 338,08 €,
- Remboursement au titre du chômage partiel : 81 095,35 €.

Historique du service :

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

Les huit structures périscolaires du territoire comptaient 540 places en septembre 2020 :

- En moyenne, 393 enfants ont été accueillis chaque jour entre 11h30 et 13h30,
- En moyenne, 271 enfants ont été accueillis chaque jour entre 16h00 et 18h30,
- En moyenne, 97 enfants ont été accueillis les mercredis, 82 enfants durant les petites vacances et enfin 38 
enfants durant les vacances d’été (hors DSP).



F - L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

La CCPO a pris cette compétence afin de conserver une offre 
de loisirs « été » à Obernai et dans les villlages suite à un 
désengagement de la CAF du Bas-Rhin. 

La CCPO finance désormais les organismes gestionnaires à 
savoir l’ALEF pour les villages de Krautergersheim et Innenheim 
à hauteur de 22 664,86 € et le CSC Arthur Rimbaud pour Obernai 
à hauteur de 16 500 €.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
durant les vacances d’été (ALSH été)
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Obernai
455 557,30 €

Bernardswiller
58 176,89 €

Innenheim
46 339,70 €

Krautergersheim
66 210,66 €

Meistratzheim
58 293,33 €

Niedernai
50 143,13 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 734 721,01 €

Dépenses 2020* : 

(investissements compris)

Des travaux d’amélioration des structures « périscolaires » ont été réalisés en 2020 :

• Périscolaire de Meistratzheim : nous avons profité des travaux d’extension pour procéder à la reprise 
de la peinture intérieure et à la pose de nouvelles menuiseries,

• Périscolaire Freppel : rénovation complète de l’intérieur du site (menuiseries, robinetterie, stores, 
peinture),

• Périscolaire Parc : rénovation partielle de l’intérieur du site (stores, sols des sanitaires, petite menuiserie, 
peinture),

• Périscolaire de Niedernai : rénovation partielle de l’intérieur du site (petite menuiserie pour les 
sanitaires, peinture).

Un marché public de travaux alloti a été rédigé et soumis à la mise en concurrence. Les entreprises titulaires 
des différents lots ont été désignées.

En 2020, une consultation publique a été lancée pour le renouvellement partiel de certains mobiliers.

En 2021, une enveloppe budgétaire doit être inscrite pour la finalisation de certains travaux notamment au 
périscolaire du Parc (sols de la cuisine) et au périscolaire d’Innenheim (pose de stores).

Travaux de rénovation des périscolaires



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

La compétence « Relais Assistants Maternels » est devenue intercommunal depuis début janvier 2018. C’est 
dorénavant la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) qui gère ce service, le personnel 
et les missions du RAM.
Des animations sont proposées pour les Assistants Maternels et les jeunes enfants au Pré’O mais également 
dans les villages depuis 2019.

Les dépenses 2020 du Relais Assistants Maternels s’élèvent à 4 498 €.

Relais Assistants Maternels
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Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont les interlocuteurs 
privilégiés dans la relation entre le parent employeur et 
l’assistante maternelle salariée. Ils jouent un rôle essentiel 
dans la bonne diffusion de l’information et pour répondre 
aux attentes des parents employeurs et de leurs salariées. 

La mise en place de RAM est encouragée par la CAF. Les 
RAM sont un service public municipal ou intercommunal, 
la compétence étant progressivement transférée aux 
intercommunalités.

Le Relais a été créé en 1995 par la Ville d’Obernai.

Le RAM intercommunal depuis le 1er janvier 2018.

Nombre d’assistants maternels 2019 2020 2020/2019

Bernardswiller 17 17 0%

Innenheim 10 12 20%

Krautergersheim 21 22 5%

Meistratzheim 11 11 0%

Niedernai 15 14 -7%

Obernai 77 70 -9%

TOTAUX 151 146 -3%

dont en activité 131 126



Depuis le début de l’année 2013, 
l’animation jeunesse est prise 
en charge par un marché public 
de services, sur une durée de 2 
ans, par le Centre Arthur Rimbaud 
d’Obernai.

Le marché a été renouvelé fin 
d’année 2020 pour la période 
2021/2022. 
1,5 ETP des animateurs du Centre 
accompagnent les jeunes dans 
leurs projets et pour des activités. 
Les locaux jeunes sont proposés 
dans les villages de la CCPO. Des 
permanences ont lieu au sein des 
deux collèges du territoire.

De nombreuses animations sont 
proposées dans les cinq villages de 
la CCPO.

G - L’ANIMATION JEUNES

Obernai
44 270,94 €

Bernardswiller
5 653,62 €

Innenheim
4 503,28 €

Krautergersheim
6 434,34 €

Meistratzheim
5 664,93 €

Niedernai
4 872,90 €

*Ratio des dépenses par habitant

TOTAL : 71 400,01 €

Dépenses 2020* : 

17
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H - L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE

Depuis le 1er janvier 2017, en vertu des dispositions de 
la loi NOTRE, la CCPO est compétente de plein droit pour 
la compétence aménagement, entretien et gestion de 
l’aire d’accueil des gens du voyage, en lieu et place de ses 
communes membres.

Les dépenses de ce budget sont financées par les usagers, 
l’Etat, le Département du Bas-Rhin et la CCPO.

En 2020, la CCPO a contribué directement au financement de 
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à hauteur de 104 500 €.

Les dépenses totales 2020 du budget se sont élevées à 
181 274 €.

La Société VAGO est titulaire d’un marché public de services 
pour la gestion et l’exploitation de l’Aire. Ils affectent du 
personnel pour le gardiennage et l’accompagnement des 
usagers. Ils sont titulaires d’une régie de recettes pour 
l’encaissement des locations et des fluides.
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Plusieurs actions ont été menées en faveur du développement durable et touchent différentes politiques de 
la CCPO (déchets, vélo...) : 

- Développement du compostage individuel : en 2012, la CCPO a modifié son soutien au compostage 
individuel. Depuis le 1er juillet 2012, les foyers du territoire qui font l’acquisition d’un composteur peuvent 
percevoir une subvention de 20 €. En 2020, la CCPO a subventionné l’achat de 37 composteurs pour 33 
maisons individuelles et 4 appartements.

Dans le cadre de la délégation de service public, Veolia a mis en ligne une plateforme Internet 
regroupant des vidéos et des tutoriels pour répondre aux questions des usagers sur le compost : 
www.ccpso.infocompost.fr. L’animateur de la plateforme est un référent sur le thème du compostage.

I - LE DÉVELOPPEMENT DURABLEH - L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE

Les principales actions de prévention en 2020 
ont été les suivantes :

• Opération broyage des déchets de taille 
sur les déchèteries intercommunales. 
Cette opération a été étendue aux deux 
déchèteries (uniquement sur la déchèterie 
de Krautergersheim jusqu’en 2019). Elle 
s’est déroulée du mois de janvier jusqu’à 
la fermeture des sites en raison de la crise 
sanitaire (15/03/2020). Les déchets de taille 
étaient déposés en tas puis broyés par un 
prestataire. Le broyat était récupéré par les 
habitants comme paillage ou apport dans 
un composteur. Cette opération a permis 
de détourner environ 27 tonnes de déchets 
verts et a produit 96 m3 de broyat. 

• Autocollants stop-pub : un stock est toujours disponible 
dans les locaux de la CCPO. Une nouvelle commande de 500 
exemplaires a été réceptionnée en septembre 2020.

Pays de
inte
Odile

Communauté de Communes

a
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Des publications quotidiennes sur un thème de la prévention.

Chaque jour un thème différent était mis en avant à travers un visuel ou une vidéo :

• Compostage
• Tri des emballages
• Stop Pub
• Broyage des déchets verts

• Communication « c’est décidé j’agis, je réduis mes déchets et je sauve la Planète » lors de la SERD : 
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est un moment privilégié pour communiquer 
sur la réduction de la production de déchets. En 2020, un plan de communication spécifique a été établit 
pour rebondir au niveau local sur cet événement et des vidéos ont été créées sur différentes thématiques : 
tuto infocompost, tri des emballages, chemin d’une bouteille en verre, adoption de poules, les faux-amis 
du sacs de tri.

• Recyclage du verre
• Adoption de poules
• Les faux-amis du sac de tri
• Repair’Café

La campagne «Super-héros» a été 
remise au goût du jour et diffusée par 
thématiques : compost, broyage des 
déchets verts, tri des déchets, etc...

Cette campagne a été conçue 
spécialement lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD) de l’année passée, 
sur le thème des supers-héros afin de 
communiquer en direction des plus 
jeunes générations.

Des vidéos ont été créées sur les 
sujets : adoption de poules pour 
réduire ses déchets, faux-amis du sac 
de tri, cycle de vie d’une bouteille en 
verre, tri et recyclage des emballages, 
compost et présentation de la 
plateforme infocompost.

La SERD a également été 
l’occasion de rappeler que 
les autocollants «STOP 
PUB» sont à disposition 
des usagers à la CCPO, de 
rappeler les bons gestes à 
adopter pour recycler son 
verre ainsi que la carte des 
conteneurs à verre disponibles à Obernai. 

La CCPO a également communiqué sur les Repair Café en 
faisant appel aux bonnes volontés et aux Papis bricoleurs 
en vue d’organiser une première édition sur le territoire.
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*Ratio des dépenses par habitant

Obernai
3 766,50 €

Bernardswiller
481 €

Innenheim
383,13 €

Krautergersheim
547,42 €

Meistratzheim
481,96 €

Niedernai
414,58 €

TOTAL : 6 074,60 €

Dépenses 2020* : 

- Sous semis maïs : l’opération pour la protection 
de la qualité de l’eau consiste à semer du Ray Grass 
entre les rangs de maïs sur l’aire d’alimentation 
du forage de Krautergersheim. En 2020, la surface 
concernée était de 20,88 ha.
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J - LES PISTES ET ITINÉRAIRES 
CYCLABLES

Obernai / Bernardswiller : 
1,15 km, piste mixte,

Obernai / Bischoffsheim : 
1,80 km, piste mixte,

Obernai / Goxwiller : 
1,40 km piste mixte,

Obernai / Krautergersheim : 
4,84 km, piste mixte avec passage 
d’engins agricoles,

Obernai / Niedernai : 
1,85 km en site propre, 

Niedernai / Meistratzheim : 
1,4 km, piste en site propre, 

Innenheim / Krautergersheim :
1,5 km, piste en site propre

Niedernai / Valff : 
950 mètres, piste mixte,

Innenheim / Griesheim-près-Molsheim : 
2,30 km, piste en site propre,

Meistratzheim / Krautergersheim : 
2,7 km, en site propre,

Bernardswiller / Heiligenstein : 
1,2 km piste mixte,

Krautergersheim / Hindisheim : 4,7 
km de piste cyclable (maîtrise d’ouvrage 
départementale).

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

en site propre ou à usage mixte agricole-cyclable. Les 27 km d’itinéraires cyclables intercommunaux 

sont utilisés tout au long de l’année par les habitants de la CCPO pour des déplacements utilitaires ou 

de loisirs mais également par des cyclotouristes.

Le cyclotourisme génère des retombées économiques en hausse. Les dépenses moyennes par jour d’un 

cyclotouriste sont plus importantes que celles d’un touriste.

Notre territoire est directement concerné par le développement du cyclotourisme, grâce à sa 

situation, à proximité de Strasbourg et de la frontière allemande et sur le tracé de l’EuroVelo 5 et 

de la Véloroute du Vignoble. Des retombées économiques sont aussi remarquées dans certains 

commerces des autres communes de la CCPO.

La promotion du cyclotourisme est réalisée par les instances régionales (dont le site www.alsaceavelo.com) 

et par l’Office de Tourisme d’Obernai. Par ailleurs, des services de location de vélo sont proposés à Obernai.

Le réseau



23

J - LES PISTES ET ITINÉRAIRES 
CYCLABLES

Un nouvel itinéraire dès 2020-2021

Lors des orientations budgétaires pour l’année 2019, 

les élus ont décidé d’étudier le raccordement du 

territoire de la CCPO à la voie verte de la Communauté 

de Communes des Portes de Rosheim.

La réalisation de l’itinéraire cyclable 

Bernardswiller/ Ottrott sur une distance de 2,1 

km, se situe au cœur du périmètre viticole de 

la commune de Bernardswiller, il s’agit d’un 

itinéraire mixte agricole/cyclable en site propre. 

L’itinéraire rejoint à Ottrott la nouvelle voie 

verte. 

Les études préalables et notamment environnementales ont été réalisées en 2020. L’appel d’offres a été 

attribué pour les travaux qui ont été programmés pour le 1er semestre 2021.

L’entretien des itinéraires cyclables

Chaque année, les itinéraires sont entretenus par 

des opérations de taille, de tonte et de balayage. 

Des renouvellements d’équipements sont également 

effectués, comme la signalétique.

Différentes actions sont conduites pour encourager les déplacements à vélo sur notre territoire et créer une 

« culture vélo » y compris pour les déplacements quotidiens. 

La fête du vélo 2020 n’a pas pu être réalisée compte tenu de la crise Covid19. 

Les actions d’accompagnement pour encourager la pratique du vélo

La Fête du Vélo
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Un dispositif intercommunal d’aide à l’acquisition de vélos neufs a 

été mis en place par la CCPO le 13 février 2019.

La CCPO a accordé en 2020, 245 aides pour l’achat de 170 

vélos à assistance électrique, 73 vélos classiques, 1 vélo 

cargo et 1 tricycle. De nombreux bénéficiaires ont indiqué 

leur intention d’utiliser le vélo pour leurs déplacements 

quotidiens en remplacement de trajets en voiture.

Depuis la mise en place du dispositif a concerné l’acquisition 

de 518 vélos neufs .

Le dispositif est valable jusqu’au 31 octobre 2021.

La Communauté de Communes est devenue, à compter de 2020, 

partenaire du défi-vélo régional et organise aussi un challenge 

intercommunal. 

En 2020 le défi s’est déroulé du 14 au 27 septembre 2020. 

Bilan de l’édition 2020 :

- Bilan régional : 308 établissements et 4607 participants, 

avec 451.445km parcourus et 82.343 kg de CO2 évités. L’école 

d’Innenheim est arrivée en seconde place du classement 

régional et l’école de Krautergersheim en troisième position.

- Bilan du Pays de Sainte Odile : 14 établissements et 635 

participants. Les 8 écoles élémentaires d’Obernai, de 

Bernardswiller, d’Innenheim, de Niedernai, de Meistratzheim 

et de Krautergersheim ont participé au défi. Soit 35 classes 

participantes et près de 600 enfants qui sont venus à l’école sans 

voiture durant le défi, soit plus de 2 enfants sur 3.

Le Défi-Vélo

La Prime Vélo

Défi j’y vais
à vélo 

Le classement intercommunal :

LES ECOLES

1. Ecole élémentaire d’Innenheim   88%
2. Ecole élémentaire de Krautergersheim  81%
3. Ecole élémentaire de Bernardswiller  79%

LES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS (dans la catégorie 3 
à 20 salariés) :

1. Office de Tourisme d’Obernai
2. Cabinet géomètre Claude Andres
3. Alternative carbone

Taux de participation (à vélo, 
à pied ou en trottinette)

Un montant total d’aide de 23 342,71 € a été accordé 
en 2020.
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*Ratio des dépenses d’entretien par habitant

Obernai
40 959,45 €

Bernardswiller
5 230,72 €

Innenheim
4 166,43 €

Krautergersheim
5 953,04 €

Meistratzheim
5 241,19 €

Niedernai
4 508,40 €

TOTAL : 66 059,24 €

Dépenses 2020* : 

Bilan du dispositif :

Les bénéficiaires : Les types de vélo :

Dépenses des habitants : 794 573 €  
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K - LES ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES
Depuis le 27 décembre 2010, et dans le respect des procédures de 
mise en concurrence, les équipements aquatiques de la CCPO, L’O 
et la piscine Plein-Air ouverte en 2016, sont exploités en délégation 
de service public.

L’objectif majeur de la collectivité est de ne pas prendre tous les 
risques liés à l’exploitation du service, par ce biais la CCPO transfère 
une bonne part de responsabilité au délégataire et bénéficie de 
l’expertise d’un tiers en termes de gestion (commercial, marketing, 
RH, comptable, règlementaire…).

Reste à la charge de la Communauté de Communes, le versement 
de la contribution forfaitaire pour contrainte de service public :  
1 233 567,20 € (provision indemnité COVID Période 3 comprise de 
143 796,75 €).

La CCPO entreprend chaque année des travaux d’investissement 
afin d’améliorer la performance énergétique des équipements ou 
afin de les maintenir en bon état de fonctionnement. 
En 2020 : reprise des saunas, du pentagliss, divers aménagements 
intérieurs et frais de fonctionnement de l’ensemble du bâtiment 
pour 496 390,21 €.

La Communauté de Communes prend en charge le transport 
des scolaires (maternelles – élémentaires) des 6 communes de 
la Communauté de Communes pour la pratique de la natation 
scolaire à L’O à hauteur de 2 774 € en 2020.

Ouverture de la Piscine Plein-Air.

Ouverture de l’Espace Aquatique L’O. 
À ce jour, plus de 3 millions de 
visiteurs ont fréquenté L’O. 

Ouverture du Rest’O.

27 décembre 2010

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

25 septembre 2019

11 juin 2016 

Dépenses 2020* : 

Fermeture de L’O - Espace Aquatique 
en raison de la crise Covid19.

14 mars 2020

Exploitation unique de la Piscine 
Plein-Air.

Été 2020

Attribution après mise en concurrence 
de la DSP 2020-2027 à la Société 
Récréa.

25 novembre 2020

*Ratio des dépenses par habitant

Obernai
771 457,25 €

Bernardswiller
98 518,86 € Innenheim

78 473,33 €

Krautergersheim
112 123,54 €

Meistratzheim
98 716,03 €

Niedernai
84 914,19 €

TOTAL : 1 743 367,41 €
dont 10 636 € de taxe foncière
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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est compétente de plein 
droit, en lieu et place de ses communes membres, s’agissant de la compétence de promotion du tourisme.
La Communauté de Communes perçoit la taxe de séjour du territoire intercommunal. Le produit de cette 
taxe s’élève en moyenne à 200 000 € par an, hors du fait de la crise sanitaire, la CCPO a perçu en 2020 
uniquement 105 000 €.

La promotion du tourisme est confiée à l’Office de Tourisme. Les relations entre l’Office de Tourisme et la 
Communauté de Communes sont régies par une convention d’objectifs triennale et par une convention 
financière annuelle. Les fonds versés permettent de couvrir l’animation touristique du territoire (accueil 
permanent des touristes à l’Office de Tourisme d’Obernai, animations saisonnières, concerts de Noël…).

*Ratio des dépenses par habitant

Obernai
209 658,13 €

Bernardswiller
26 774,37 € Innenheim

21 326,61 €

Krautergersheim
30 471,70 €

Meistratzheim
26 827,95 €

Niedernai
23 077,04 €

TOTAL : 338 135,80 €

Dépenses 2020* : 

L - LA PROMOTION DU TOURISME
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Le PAEI
2014 : arrivée des entreprises FESTEIN Charcuterie Vallée de la 
Bruche, ROMA et Transports HUCK.

En 2016 : installation de l’entreprise Est PR, groupement 
d’entreprises spécialisées dans l’automobile.

En 2018 : installation de l’entreprise ROMA. Le site accueille 
une usine de fabrication de volets.

La totalité de la surface du PAEI a été vendue. 
La viabilité définitive de la voirie a été réalisée par la CCPO en 
2019. Le budget est en cours de clôture.

La Parc d’Activités Economiques représente environ 220 
emplois.

M - LES PARCS D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES (PAEI ET ZA DU BRUCH)

La ZA du Bruch

Suite à la prise de compétence du développement des Zones 

d’Activités, la CCPO a récupéré le budget annexe de la ZA du 

Bruch située à Meistratzheim. Les acquisitions foncières ont 

été réalisées en 2019. La CCPO poursuit le développement 

de cette zone et a conduit en 2020 les études préalables et 

règlementaires ainsi que les appels d’offres de travaux.

*Ratio des dépenses par habitant

Obernai
82 278,24 €

Bernardswiller
10 507,33 € Innenheim

8 369,42 €

Krautergersheim
11 958,31 €

Meistratzheim
10 528,36 €

Niedernai
9 056,35 €

TOTAL : 132 698,02 €

Dépenses 2020* : 
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M - LES PARCS D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES (PAEI ET ZA DU BRUCH)

N - L’URBANISME ET LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

Aux termes de l’article 136 de la loi ALUR, les communautés 
de communes pouvaient devenir compétentes de plein droit en 
matière de PLU à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la 
publication de la loi, soit avant le 27 mars 2017. 
Avant le 27 mars 2017, les communes membres pouvaient 
transférer à la communauté de communes la compétence en 
matière de PLU, et ce, dans les conditions de droit commun 
prévues à l’article L5211-17 du CGCT. La prise de compétence 
volontaire a été introduite par la Communauté de Communes le 
23 novembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017.
En 2017, trois modifications de Plan Local d’Urbanisme ont été 
menées pour les communes suivantes :
- Krautergersheim – modification n°2,
- Meistratzheim – modification n°2,
- Obernai – modification n°4.

En 2018 et en 2019, la révision du POS en PLU de Bernardswiller 
s’est poursuivie. Le PLU a été approuvé définitivement le 17 
décembre 2019.
La modification simplifiée n°1 du PLU d’Innenheim a été menée, 
et le suivi de l’évolution du PLU d’Innenheim par la déclaration 
de projet du Préfet dans le cadre du COS a été assuré.

En 2020, un appel d’offres a été lancé pour l’élaboration du PLUI. La mission d’étude sera confiée à un 
bureau d’études spécialisé et s’organisera en plusieurs étapes :
- Une tranche ferme relative à la mise au point des objectifs motivant l’évolution des documents en vigueur 
et définition des modalités de concertation et de coopération, 
- Une tranche optionnelle 1 relative à l’élaboration du PLUI.

La CCPO suit également la mise en place d’un règlement local de la publicité intercommunale. Ce travail a 
été confié à la société Cadre & Cités.

Dépenses 2020* : 

Obernai
12 114,39 €

Bernardswiller
1 547,07 € Innenheim

1 232,29 €

Krautergersheim
1 760,70 €

Meistratzheim
1 550,16 €

Niedernai
1 333,43 €

TOTAL : 19 538,04 €
*Ratio des dépenses par habitant
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O - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Journée Shopping

Dimanche 19 juillet 2020 : une « Journée Shopping » a été organisée avec 
ouverture exceptionnelle des commerces de 10h à 19h. L’animation musicale 
était assurée par le Comité des Fêtes de la Ville d’Obernai. La CCPO a eu des retours 
très positifs des commerçants.

La communication de cette journée s’est concentrée sur de l’affichage en ville, sur 
les panneaux 2m2 ainsi que chez les commerçants, dans la presse locale et sur les 
réseaux sociaux et sites internet. 

Journée des Bonnes Affaires 

La Grande Braderie annuelle n’ayant pas pu se tenir à Obernai en raison des conditions sanitaires, la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, avec la Ville d’Obernai ont organisé une « Journée 
des Bonnes Affaires » le samedi 22 août 2020.

Actions de soutien à l’économie

La carte interactive

Lors de premier confinement, la Communauté de Communes, 
le PETR du Piémont des Vosges et la Ville d’Obernai ont élaboré 
une carte interactive afin de soutenir les commerçants 
durant cette période de crise.

Cette carte permettait de rassembler tous les commerces en 
activité sur le territoire avec leurs horaires et les modes de 
livraison ou click & collect. La carte a été largement diffusée, un 
flyer « Achetez local » édité à plus de 18 000 exemplaires a 
été distribué sur tout le territoire de la CCPO. Les professionnels 
qui conservaient une activité gagnaient ainsi en visibilité.

La campagne de communication « Achetez local » a également été déployée sur les 
sites internet de la CCPO, de la Ville d’Obernai et des communes ainsi que sur les 
réseaux sociaux.

L’affiche a été placée sur les panneaux 2m2 et 8m2 ainsi que dans les commerces en 
activité. Le message a été diffusé sur les panneaux lumineux.

Les DNA et le Courrier des Vosges ont également été destinataires d’un communiqué 
de presse.

En 2020, des actions de soutien aux commerçants ont été organisées par la Communauté de Communes 
du Pays de Sainte Odile afin de soutenir les professionnels durant la crise sanitaire.
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O - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Shopping de Noël 

A l’approche des fêtes de fin d’année 
et pour inciter les habitants de la 
CCPO à acheter et consommer local, 
la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile a lancé une 
campagne « Shopping de Noël ».

Des affiches « Shopping de Noël 
: soutenez vos commerces » et 
« Tables de Noël : pensez à vos 
producteurs locaux » ont été éditées 
en deux versions : Obernai et Pays de 
Sainte Odile.

Ces affiches ont ensuite été distribuées 
aux commerçants et producteurs 
locaux. Des formats 2m2 et 8m2 
ont été imprimés et installés sur les 
panneaux au centre-ville ainsi que sur 
les panneaux à chaque sortie de ville.

Le visuel a également été diffusé dans la presse locale, notamment 
dans le Courrier des Vosges où il a occupé un espace d’une demi-
page.

60 000 sacs à baguettes et viennoiseries ont été imprimés 
et distribués aux boulangers de tout le territoire. L’impact 
des sacs a baguettes auprès de la cible a été très positif. 

Des spots radios (Top Music et Dreyeckland) ont été diffusés du 23 
novembre au 20 décembre 2020, à raison de 5 à 6 fois par jour. 

Les commerçants du centre-ville ont reçu l’autorisation de s’installer dans les rues, 
fermées à la circulation le temps de la journée.

Pour cela, des spots publicitaires ont été diffusés sur les ondes radio (Dreyeckland 
et RFM) à raison de 10 fois par jour, l’affiche a été diffusée dans la presse locale 
(insertion Courrier des Vosges) et sur les panneaux 2m2 à Obernai ainsi que sur les 
réseaux sociaux et sites internet.

Un flyer a également été distribué en toutes boîtes aux lettres du centre-ville pour 
communiquer sur le plan de circulation et de stationnement lors de cette journée.

Dépenses 2020* : 
Obernai

6 108,12 €

Bernardswiller
780,04 € Innenheim

621,32 €

Krautergersheim
887,75 €

Meistratzheim
781,60 €

Niedernai
672,32 €

TOTAL : 9 851,15 €*Ratio des dépenses par habitant
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P - LA GESTION DU SERVICE ORDURES 
MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉS

La Communauté de Communes est compétente pour la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. Le service se décompose 
en 5 collectes :
• Les ordures ménagères en porte à porte et en apport volontaire 

qui seront incinérées,
• Les emballages ménagers recyclables en porte à porte et en apport 

volontaires qui seront recyclés,
• Les biodéchets en porte à porte qui seront méthanisés,
• Le verre en apport volontaires qui sera recyclé,
• Les déchèteries en apport volontaire dont les déchets apportés seront 

valorisés dans les filières adaptées.

Après une gestion du service par un marché public alloti, la CCPO 
a souhaité confier la gestion du service des déchets ménagers 
et assimilés à un prestataire unique, par la mise en place d’une 
délégation de service public de type « affermage ». Depuis le 
1er janvier 2017, la DSP de gestion du service est confié au 
groupement ONYX Est / Alpha du Groupe Veolia pour un 
durée de 8 années (jusqu’au 31/12/2024).
 
Les prestations suivantes ont été confiées au délégataire qui en 
assume la gestion et l’organisation à ses risques et périls :
• Collecte des ordures ménagères,
• Collecte et traitement de la collecte sélective,
• Collecte et traitement des biodéchets,
• Collecte et traitement du verre,
• Gestion des déchèteries,
• Facturation du service aux usagers,
• Communication et sensibilisation.

Pour 2020, le coût du service 
s’élève à 2 420 570 € HT. 

Ces charges sont compta-
bilisées en totalité dans les 
comptes du délégataire.

La CCPO supporte uniquement 
les charges d’investissement 
comptabilisées dans le budget 
annexe de la CCPO.

Depuis 2015, la Communauté de Communes installe des conteneurs 
enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des emballages 
recyclables et du verre ceci dans le cadre de la redevance incitative. 
Le déploiement des conteneurs enterrés s’est poursuivi en 
2020.
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P - LA GESTION DU SERVICE ORDURES 
MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉS

Le service dessert 19 019 habitants (INSEE 2018) et 949 usagers assimilés (artisans, commerçants, 
professionnels libérales, administrations, gîtes et meublés touristique).

Obernai
119 156,49 €

Bernardswiller
 15 216,87 € Innenheim

12 120,71 €

Krautergersheim
 17 318,19 €

Meistratzheim
15 247,32 €

Niedernai
13 115,54 €

TOTAL : 192 175,11 € (dépenses CCPO)

Dépenses d’investissement 2020* : 

* Ratio des dépenses par habitant

Le taux de valorisation des déchets permet de connaitre, pour chaque déchet collecté par la CCPO, la part 
qui est recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est 
enfouie (sans valorisation). Grâce à la « Recyclerie », installée sur chaque déchèterie, des objets apportés 
sont réutilisés. Ils n’entrent plus dans une filière de traitement.
 
Pour 10 603,85 tonnes traitées, 9 739,16 tonnes ont été valorisées, soit 91,84 %.

Le taux de valorisation se 
maintient par rapport à 
l’année précédente. 

Réutilisation
1%

Valorisation 
matière 

(recyclage)
50%

Valorisation 
énergétique 

(incinération et 
méthanisation)

41%

Sans valorisation 
(Enfouissement)

8%

Réutilisation

Valorisation matière (recyclage)

Valorisation énergétique (incinération et
méthanisation)
Sans valorisation (Enfouissement)
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Q - L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Production et distribution d’eau potable : 

En date du 23 novembre 2016, l’Assemblée Délibérante de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a voté 
en faveur de l’attribution de la Délégation de Service Public 
de production et de distribution d’eau potable de la CCPO. Le 
contrat a été attribué à la société SUEZ Eau France au 1er janvier 
2017 pour une durée de 15 ans (2017/2031).

• 5 985 abonnés
• 154,85 km de réseaux
• 1,2 M de M³ d’eau produite
• 8 captages, 1 forage, 3 usines d’eau, 5 réservoirs...
• 1 interconnexion de 7km

Code Communes Description Dépenses Recettes Résultat

386 Toutes Travaux divers hors marché 30 176,79 € 1 430,98 € 28 745,81 €

426F Bernardswiller Interco Reservoir Bernardswiller 189 453,41 € 0,00 € 189 453,41 €

439 Krautergersheim Traversée du village 87 359,14 € 0,00 € 87 359,14 €

441 Meistratzheim Rue Gare - Tramway 18 253,43 € 0,00 € 18 253,43 €

443 Meistratzheim Route de Strasbourg 208 875,60 € 0,00 € 208 875,60 €

445 Obernai Rue Houblon - Place 27 55 622,22 € 0,00 € 55 622,22 €

450 Krautergersheim Etude Forage Krautergersheim 39 915,00 € 0,00 € 39 915,00 €

TOTAL 629 655,59 € 1 430,98 € 628 224,61 €

EXECUTION BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS 
EAU POTABLE 2020

Globalement, le coût du service est égal à 2 446 327 €.
Il s’équilibre avec le prix de l’eau (2 449 110 €).
Ceci lui permet de fonctionner de manière autonome.

Collecte des eaux usées : 

En date du 19 juin 2008, l’Assemblée Délibérante de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a voté en 
faveur de l’attribution de la Délégation de Service Public pour 
l’entretien des réseaux et la collecte des eaux usées de la CCPO. 
Le contrat a été attribué à la Société VEOLIA Eau au 1er juillet 
2008 pour une durée de 12 ans (2008/2020), il a été prolongé 
jusqu’en juin 2024.
• 5 985 abonnés
• 112,9 km de réseaux d’assainissement (séparatif et unitaire)
• 1,15 M de M³ d’eaux usées collectées 
• Mise en œuvre du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC)

Globalement, le coût du service est égal à 692 250 €.
Il s’équilibre avec le prix de l’eau (727 253 €).
Ceci lui permet de fonctionner de manière autonome.
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Q - L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Code Communes Description Dépenses Recettes Total

386 Toutes communes Travaux divers assainissement 134 242,65 € 24 312,12 € 109 930,53 €

428 Obernai Boulevard de l’Europe 0,00 € 23 100,00 € -23 100,00 €

434 Niedernai Traversée du village 14 042,40 € 0,00 € 14 042,40 €

442 Krautergersheim Traversée du village 300 989,47 € 0,00 € 300 989,47 €

443 Meistratzheim Contournement rue de la Gare 91 467,86 € 0,00 € 91 467,86 €

444 Meistratzheim Route de Strasbourg 80 797,56 € 0,00 € 80 797,56 €

446 Obernai Route de Bernardswiller 1 252,80 € 0,00 € 1 252,80 €

447 Obernai Rue de la Sablière 103 780,17 € 0,00 € 103 780,17 €

450 Obernai Gainage terrain de tennis 22 551,10 € 0,00 € 22 551,10 €

TOTAL 726 572,91 € 47 412,12 € 679 160,79 €

EXECUTION BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS ASSAINISSEMENT 2020

R - LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS (GEMAPI)
La création et l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal vise à assurer un lien étroit et 
pérenne entre la politique d’urbanisme et les missions relatives à la prévention du risque inondation et à la 
gestion des milieux aquatiques. 

Pour garantir l’exercice de cette compétence à une échelle hydrographique cohérente, les EPCI à fiscalité 
propre peuvent adhérer à un syndicat mixte et lui transférer ou lui déléguer en tout ou partie la compétence 
GEMAPI.

L’exercice de la compétence « aménagement et entretien des cours d’eau » relève de l’alinéa 2 du chapitre I 
de l’article L211-7 du Code de l’environnement. Jusqu’à ce jour le Syndicat Mixte pour l’entretien des cours 
d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, créé en 2001 pour organiser une gestion cohérente et durable 
sur l’ensemble du bassin, est en charge de cette compétence. Son fondement s’est appuyé sur l’existence 
antérieure d’un syndicat fluvial qui avait en charge les travaux hydrauliques depuis 1891.

La Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile a conservé la maîtrise d’ouvrage des alinéas 1, 5 et 
8 de la GEMAPI. Le Syndicat mixte peut être amené à épauler les équipes techniques en qualité d’Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage. 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
• la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques 
• la restauration de zones d’expansion de crue 

5° La défense contre les inondations 
• la création d’ouvrages 
• la définition et la gestion des systèmes d’endiguements 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines 
• la restauration hydromorphologique des cours d’eau 
• le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau.
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ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE MOINS DE 40 000€ HT SOUSCRITS PAR LA 
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

(conformément à l’article R2196-1 du code de la commande publique)

Date de 
notification

Nature du marché
Procédure de 

passation
Titulaire Objet du marché Montant HT

17/01/2020
Marché public de 

travaux
Procédure adaptée

Lingenheld travaux speciaux
Chemin du Hitzthal

67203 OBERNSCHAEFFOLSHEIM

Travaux de remplacement du 
Pentagliss Lot 1 : Travaux de dépose

27 480,00 €

17/01/2020
Marché public de 

fournitures
Procédure adaptée

SOREDI HENRY
34 RUE Charles de Gaulle

68370 ORBEY

Fourniture et pose de sauna et de 
fauteuils infra-rouge à l’Espace 

Aquatique L’O
Lot 2 : Pose de fauteuils infra-rouge

 11 745,00 € 

29/01/2020
Marché public de 
maîtrise d'œuvre

Consultation sur 
devis

SERUE INGENIERIE 
4 rue de Vienne 

67013 STRASBOURG

Réalisation d'aménagements 
cyclables (signalisation et mobilier)

4 000,00 €

27/02/2020
Marché public de 

travaux
Exclusivité de 

ROSACE

Société ROSACE 
19 rue Icare 

67960 ENTZHEIM

Raccordement de la fibre optique 
de la Zone d'acticité du Bruch à 

Meistratzheim
5 553,00 €

27/02/2020

Accord cadre à 
émission de bons 
de commande de 

services

Consultation sur 
devis

SERNET 
1 rue de l'Ardèche 

67100 STRASBOURG
Nettoyage des locaux périscolaires 3 990,00 €

27/02/2020

Avenant n°1 à l'Accord 
cadre à émission de 
bons de commande 
Montant initial de 23 

155,99 € HT

Procédure adaptée
Olivier DENNY 

4 rue des Vosges 
67210 OBERNAI

Travaux d'entretien et de réfection 
des périscolaires 

Lot 1 : travaux de mise en peinture
 633,98 € 

27/02/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis
Société OBRECHT ET FILS 

15 rue du Thal - 67210 OBERNAI
Pose et raccordement électrique des 

saunas à l'Espace Aquatique L'O
 6 340,00 € 

27/02/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis

GT AGENCEMENT 
3 rue du Maréchal Foch 

67880 KRAUTERGERSHEIM

Dépose des saunas et habillage 
des fauteuils infra-rouge à l'Espace 

Aquatique L'O
 9 164,17 € 

12/03/2020
Marché public de 

prestations intellec-
tuelles

Consultation sur 
devis

ECOLOR 
7 place Albert Schweitzer 

57930 FENETRANGE

Diagnostic écologique en milieu 
naturel - encadrement et suivi de 

chantier de l'itinéraire mixte agricole 
cyclable Bernardswiller Ottrott

 8 450,00 € 

12/03/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis
Société OBRECHT ET FILS 

15 rue du Thal - 67210 OBERNAI
Travaux électriques à l'Espace 

Aquatique L'O
 7 391,00 € 

13/03/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis

2R CHAUFFAGE SANITAIRE 
5A sentier de l'EHN 

67210 OBERNAI

Travaux pour la réfection des 
sanitaires du périscolaire FREPPEL

 5 690,65 € 

20/04/2020
Marché public de 

fournitures
Consultation sur 

devis

TGL TISSUS GISELE 
8 chemin des écorces 

88250 LA BRESSE

Fourniture de masques barrières en 
tissus à usage non sanitaire lavables 

et réutilisables
 10 200,00 € 

22/04/2020
Marché public de 

fournitures
Consultation sur 

devis

TGL TISSUS GISELE 
8 chemin des écorces 

88250 LA BRESSE

Fourniture de masques barrières en 
tissus à usage non sanitaire lavables 

et réutilisables
 39 825,00 € 

12/05/2020

Accord cadre à 
émission de bons 
de commande de 

services

Consultation sur 
devis

CYNOPROTECT 
20 avenye de Neuhof 

67100 strasbourg

Gardiennage et de sécurité 
portant sur les équipements 

intercommunaux
5 186,00 €

03/07/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis
Société ALUFEY-BRIOTET 

Zone Ariane - 57400 BUHL
Entretien des portes intérieures de 

l'Espace Aquatique L'O
 20 336,83 € 

03/07/2020
Marché public de 

services
Consultation sur 

devis

SERNET 
1 rue de l'Ardèche 

67100 STRASBOURG

Service de nettoyage de l'Espace 
Aquatique L'O

 5 840,00 € 

06/07/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis
DECOPEINT 

2 rue Mathis - 67840 KILSTETT
Mise en peinture de l'intérieur de 

l'Espace Aquatique L'O
 16 710,00 € 

24/07/2020
Marché public de 

prestations intellec-
tuelles

Consultation sur 
devis

COLLECTIVITES CONSEILS 
69 Avenue du Maine 

75014 PARIS

Relatif à la réalisation de l'analyse des 
offres pour la délégation de service 

public pour la gestion et l'exploitation 
par affermage des équipements 

aquatiques intercommunaux

 11 250,00 € 

24/07/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis

Jardin de Gally 
Ferme de Vauluceau 

78870 BAILLY

Remise en état des jardinières 
intérieures de l'Espace Aquatique L'O

 9 000,01 € 

BUDGET PRINCIPAL

S - LES MARCHÉS PUBLICS
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Date de 
notification

Nature du marché
Procédure de 

passation
Titulaire Objet du marché Montant HT

26/08/2020

Accord cadre à 
émission de bons 
de commande de 

services

Consultation sur 
devis

TRANSARC BARSTIEN 
Rue du Climont 

67220 TRIEMBACH AU VAL

Transport scolaire entre les 
établissements scolaires et l'Espace 

Aquatique L'O
 21 328,20 € 

31/08/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis

GT AGENCEMENT 
3 rue du Maréchal Foch 

67880 KRAUTERGERSHEIM

Pose de verrière dans les bureaux du 
siège utilisés par plusieurs agents. 

Mise en conformité avec le protocole 
sanitaire en vigeur

 7 534,74 € 

09/09/2020
Marché public de 

services
Consultation sur 

devis

Société GEOTEC 
14 rue de l'Industrie 

67720 HOERDT

Mission d'ingénierie géotechnique  
pour la création d'un carrefour rue 

du Général Leclerc
 5 850,00 € 

09/09/2020
Marché public de 

fournitures
Consultation sur 

devis

MOBISCO 
44 bis avencue des Fusillés de 

Chateaubriant 94100 SAINT MAUR

Mobilier de restauration pour le 
périscolaire Parc à Obernai

 14 897,93 € 

18/09/2020
Marché public de 

fournitures
Consultation sur 

devis

WESCO 
route de Cholet 
79141 CERIZAY

Mobiliers pour les structures 
périscolaires

 12 163,75 € 

25/09/2020
Marché public de 

travaux
Consultation sur 

devis

CARRELAGE MOCK MATHIA 
47 Bas Village 

67140 STOTZHEIM

Pose de carrelage à l'Espace 
Aquatique L'O

 6 914,33 € 

25/09/2020
Marché public de 

fournitures
Consultation sur 

devis

SNIDARO 
ZAC de la rente du bassin 

21800 SENNECEY LES DIJONS

Fourniture du carrelage pour 
l'Espace Aquatique L'O

 10 232,31 € 

28/09/2020
Marché public de 

prestations intellec-
tuelles

Procédure adaptée
TOUT UN PROGRAMME 

16 rue de la Sinne 
68100 MULHOUSE

Mission de programmation et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour la construction du siège
 11 760,00 € 

07/10/2020
Marché public de 

de services
Consultation sur 

devis

LEDERMANN 
47 Grand'Rue 

67880 KRAUTERGERSHEIM

Plantation d'une haie biodiversité à 
la décheterie d'Obernai

 11 674,25 € 

30/11/2020
Marché public de 

services
Procédure adaptée

OFFICE PARTNER 
2 AVENUE Konrad Adenauer 

68390 SAUSHEIM

Location et maintenance de 
matériels de reprographie pour 
le siège de la Communauté de 

communes

 23 160,00 € 

11/12/2020
Marché public de 

services
Consultation sur 

devis

CREATIVE AGENCY 
24 rue des Erables 

67210 OBERNAI

Elaboration et à la mise en œuvre 
d'une 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

38 172,00 €

Total 372 472,50€

S - LES MARCHÉS PUBLICS
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ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE PLUS DE 40 000€ HT SOUSCRITS PAR LA 
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

(conformément à l’article R2196-1 du code de la commande publique)

Date de 
notification

Nature
Procédure 

de 
passation

Titulaire Durée Objet du marché Montant HT

Marché public de remplacement du Pentagliss à l’Espace Aquatique L’O

17/01/2020 Marché public de travaux
Procédure 
adaptée

TECHNOX
254 chemin de la Farlède

83500 LA SEYNE SUR 
MER

5 mois

Travaux de remplacement 
du Pentagliss

Lot 2 : fourniture et pose 
du Pentagliss en acier 

inoxidable

372 655,00 €

Marché public de fourniture et pose de saunas et de fauteuils infra-rouge à l’Espace Aquatique L’O

17/01/2020
Marché public de 

fournitures
Procédure 
adaptée

SOREDI HENRY
34 RUE Charles de Gaulle

68370 ORBEY
8 mois

Fourniture et pose de sauna 
et de fauteuils infra-rouge à 

l’Espace Aquatique L’O
Lot 1 : Pose de Sauna

 113 890,10 € 

BUDGET PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE MOINS DE 40 000€ HT SOUSCRITS PAR LA 
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

(conformément à l’article R2196-1 du code de la commande publique)

Date de 
notification

Nature du marché Titulaire Objet du marché
Procédure de pas-

sation
Montant HT

13/03/2020
Marché public de 

travaux

LEDERMANN 
47 Grand'Rue 

67880 KRAUTERGERSHEIM

Reprise des espaces verts de la 
déchèterie d'Obernai

Consultation sur 
devis

 9 473,95 € 

03/07/2020
Marché public de 

travaux

Société EIFFAGE 
12 rue de Molsheim 
67210 WOLXHEIM

Diverses réfections sur le réseau 
d'assainissement sur la RD 426 à 

Niedernai

Consultation sur 
devis

 11 702,00 € 

07/07/2020
Marché public de tra-

vaux

SOGECA 
4 rue du Ried

67850 HERRLISHEIM

Remplacement des mâts dans le Parc 
d'Activités Sud à Obernai

Consultation sur 
devis

 14 475,00 € 

10/07/2020
Marché public de maî-

trise d'œuvre

SERUE INGENIERIE 
4 rue de Vienne 

67013 STRASBOURG

Etudes de faisabilité rue du Général 
Leclerc à Obernai

Consultation sur 
devis

 14 400,00 € 

10/07/2020
Marché public de maî-

trise d'œuvre

SERUE INGENIERIE 
4 rue de Vienne 

67013 STRASBOURG

Etude de faisabilité - Carrefour sur la 
rue du Général Leclerc à Obernai

Consultation sur 
devis

 4 300,00 € 

24/08/2020
Marché public de maî-

trise d'œuvre

SERUE INGENIERIE 
4 rue de Vienne 

67013 STRASBOURG

Renouvellement des réseaux souterrains 
AEP et assainissement rue du Général 
Gouraud- accès parking Capucinière

Consultation sur 
devis

 3 900,00 € 

27/08/2020

Marché public de tra-
vaux - Avenant N°2 

Montant initial du mar-
ché : 692 998,50 € HT

EIFFAGE ROUTE NORD 
12 rue de Molsheim 
67120 WOLXHEIM

Renouvellement des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement et travaux de 
voirie et réseaux secs - rue de la gare, rue 
du Tramway et rue Neuve à Meistratzheim

Procédure adaptée  29 995,01 € 

09/09/2020
Marché public de tra-

vaux

SIGNATURE 
4 rue de l'industrie 
67640 FEGERSHEIM

Marquage au sol définitif pour le PAEI 
à Obernai

Consultation sur 
devis

 7 770,10 € 

05/11/2020
Marché public de tra-

vaux

Terrassement du Piémont 
18 rue de Willerhof 

67530 OTTROTT

Travaux d'assainissement au 8 et 10 
place de l'Etoile à Obernai

Consultation sur 
devis

 16 383,61 € 

30/11/2020 Marché public de services
CAB SERVICE 

49 route de Schirmeck 
67190 GRENDELBRUCH

Transport à la demande « COM’TAXI » Procédure adaptée  36 000,00 € 

17/12/2020

Marché public de tra-
vaux - Avenant N°1 

Montant initial du mar-
ché : 330 983,00 € HT

DENNI LEGOLL 
61 route de Rosheim 

67870 GRIESHEIM PRES 
MOLSHEIM

Travaux d'eau et d'assainissement 
route de Strasbourg à Meistratzheim

Procédure adaptée  10 756,20 € 

Total 159 155,87€

BUDGETS ANNEXES : ORDURES MENAGERES, EAU, ASSAINISSEMENT, AAGV ET ZONE D’ACTIVITES
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ETAT RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS DE PLUS DE 40 000€ HT SOUSCRITS PAR LA 
COLLECTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2020

(conformément à l’article R2196-1 du code de la commande publique)

Date de 
notification

Nature
Procédure 

de 
passation

Titulaire Durée Objet du marché Montant HT

19/02/2020 Marché public de travaux
Procédure 
adaptée

EUROVIA ALSACE 
13 route Industrielle de 

la Hardt 
67129 MOLSHEIM

4 mois

Travaux d'aménagement 
d'une liaison mixte de 

Bernardswiller à la Voie 
Verte 

329 740,00 €

27/02/2020 Marché public de travaux
Procédure 
adaptée

DENNI LEGOLL 
61 route de Rosheim 

67870 GRIESHEIM PRES 
MOLSHEIM

1 mois

Renforcement des 
réseaux d'assainissement 

rue de la Sablière à 
Obernai

 59 407,74 € 

19/10/2020 Marché public de travaux
Procédure 
adaptée

EUROVIA ALSACE 
13 route Industrielle de 

la Hardt 
67129 MOLSHEIM

1 mois
Travaux sur le réseau 

d'eau potable - Rue de la 
liberté à INNENHEIM

59 616,00 €

11/12/2020 Marché public de services
Procédure 
adaptée

SAS VAGO 
40 impasse des deux 

crastes 
33260 LA TESTE DE BUCH

1 an 
reconduc-
tible 3 fois

Gestion de l'Aire d'Accueil 
des Gens du Voyage 

76 958,00 €

Total 525 721,74 €

BUDGETS ANNEXES : ORDURES MENAGERES, EAU, ASSAINISSEMENT, AAGV ET ZONES D’ACTIVITES

Date de 
notification

Nature
Procédure 

de 
passation

Titulaire Durée Objet du marché Montant HT

Marché public de fourniture de masques de protection

20/04/2020
Accord cadre à émission 
de bons de commande 

de fournitures

Procédure 
adaptée

VEGEA
5 avenue Caroline

92210 SAINT-CLOUD

1 an
reconduc-
tible 1 fois

Fourniture de masques de 
protection

Lot 1 : fourniture de masques 
de type «chirurgicaux»

 44 500,00 € 

20/04/2020
Accord cadre à émission 
de bons de commande 

de fournitures

Procédure 
adaptée

SACY TRADING CONSULTING
28 Impasse des 

Darbounelles
30700 SAINT-SIFFRET

1 an
reconduc-
tible 1 fois

Fourniture de masques de 
protection

Lot 2 : fourniture de masque 
de protection respiratoire 
individuelle de type FFP2

132 500,00 €

Marché public de remplacement et entretien des faux plafond à l’Espace Aquatique L’O

23/07/2020
Accord cadre à émission 
de bons de commande 

de travaux

Procédure 
adaptée

GEISTEL Robert SAS
3 rue des pionniers

67120 DUTTLENHEIM

1 an
reconduc-
tible 3 fois

Remplacement et entretien 
des faux-plafonds à l’Espace 

Aquatique l’O
68 305,68 €

Marché public de gestion et développement du service d’animation socio-éducative à destination de la jeunesse

07/12/2020 Marché public de services
Procédure 
adaptée

SCS ARTHUR RIMBAUD
2 avenu de Gail

3 ans

Gestion et développement 
du service d’animation 

socio-éducative à 
destination de la jeunesse

214 200,00 €

TOTAL 985 275,78 €
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3. LES ÉLUS DE LA CCPO EN 2020

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020, le Conseil de Communauté a été installé le 6 juin 
2020.

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est présidée par M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.
Le Conseil de Communauté est composé de 26 élus. Le Conseil de Communauté délègue au Président un 
certain nombre de décisions, qui sont présentées régulièrement à l’Assemblée Délibérante.

2018 2019 2020

Nombre de conseils 6 6 8

Nombre de délibérations 88 111 108

Nombre de décisions du Président 51 81 64

Nombre de décisions du Président 
«droit de préemption urbain»

230 224 271

Extension / modification de 
compétences

/ / /

2019 13.02.19 24.04.19 26.06.19 25.09.19 27.11.19 17.12.19

Présent 19 22 22 21 27 26

Absent excusé 9 5 6 6 1 2

Procuration 7 4 6 4 1 2

Absent 0 1 0 1 0 0

67,9% 78,6% 78,6% 75% 96,4% 92,9%

2020 30.01.20 30.04.20 06.06.20 17.06.20 22.07.20 23.09.20 25.11.20 16.12.20

Présent 19 24 24 26 24 23 24 22

Absent excusé 8 4 2 / 2 3 2 4

Procuration 4 3 2 / 2 3 2 4

Absent 1 0 0 0 0 0 0 0

67,9% 85,7% 92,3% 100% 92,3% 88,5% 92,3% 84,6%

Moyenne taux de présence 2019 : 81,5%

Moyenne taux de présence 2020 : 87,95%

Le Conseil de Communauté

Taux de présence des membres élus au Conseil Communautaire
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3. LES ÉLUS DE LA CCPO EN 2020 4. LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Les ordres du jour des Conseils de Communauté : 

Séance du 30 janvier 2020 :
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L. 5211-9 du CGCT – compte rendu 

d’information au 21.01.2020 (n° 2020/01/01),

2. Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin pour la 
période 2019-2022 (n°2020/01/02),

3. Contrat départemental de développement territorial et humain du Territoire d’Action Sud- Convention 
partenariale entre le Département du Bas-Rhin, la ville d’Obernai et la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile (n° 2020/01/03),

4. Groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et les Usines 
Municipales d’Erstein pour la réalisation de travaux de viabilisation des réseaux secs de la ZA du BRUCH 
à Meistratzheim (n° 2020/01/04),

5. Attributions de subventions pour l’acquisition de vélos neufs - janvier 2020 (n° 2020/01/05),

6. Attribution de subventions: dispositif de valorisation du patrimoine bâti non protégé – janvier 2020 (n° 
2020/01/06),

7. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile - janvier 2020- (n° 2020/01/07),

8. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – janvier 2020-(n° 2020/01/08)

9. Avis de la Communauté de Communes sur le Schéma de Cohérence Territoriale arrêté du Piémont des 
Vosges (n ° 2020/01/09), + 1 annexe

10. Révision du Règlement Local de la Publicité Intercommunal – débat sur les orientations au sein des 
conseils municipaux des communes membres de l’intercommunalité (n°2020/01/10),

11. Droit de préemption urbain: modification du périmètre (n°2020/01/11).

Séance du 30 avril 2020
1. Organisation exceptionnelle du Conseil de Communauté dans le cadre de la crise sanitaire de COVID-19 – 

exposé des modalités de tenue de séance (n°2020/02/01),

2. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9 : compte rendu 
d’information au 20/04/2020 (n° 2020/02/02),

3. Adhésion au dispositif Régional de soutien à l’économie « FONDS DE RESISTANCE GRAND EST » 
(n°2020/02/03),

4. Adhésion de principe à la démarche départementale d’achat de masques réutilisables (n 2020/02/04).

Séance du 6 juin 2020
1. Installation du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 

(n°2020/03/01),

2. Election du Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (n°2020/03/02),

3. Création de postes de Vice-Présidents (n°2020/03/03),

4. Election des Vice-Présidents et du Bureau de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
(n°2020/03/04), 



42

Séance du 22 juillet 2020 : 

1. Tenue à huis clos du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
(n°2020/05/01)

2. Election des Vice-Présidents et du Bureau de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
(n°2020/05/02)

3. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs – Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPFA) 
(n°2020/05/03)

4. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs – Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn (SMBE) 
(n°2020/05/04)

5. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 et L.  5211-9  du CGCT : compte rendu 
d’information au 03 juillet 2020 (n°2020/05/05),

6. Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion de l’exercice 2019 (1 annexe 
dématérialisée CA 2019 + 1 rapport CA 2019) (n°2020/05/06)

7. Affectation des résultats de l’exercice 2019 (n°2020/05/07) 

8. Budget supplémentaire n°1 : budget principal et budgets annexes (n°2020/05/08)

9. Budget annexe Ordures Ménagères – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés 2019 (1 annexe – rapport 2019) (n°2020/05/09)

Lecture de la Charte de l’élu local, conformément à l’article L.2121-7 du CGCT

5. Délégations des attributions de l’Assemblée au Président (n°2020/03/05),

6. Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents de la Communauté de Communes pour 
l’exercice de leurs mandats (n°2020/03/06).

Séance du 17 juin 2020 : 

1. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (n°2020/04/01),

2. Désignation des membres de la Commission des Délégations de Service Public (n°2020/04/02)

3. Désignation des commissaires titulaires et suppléants de la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) (n°2020/04/03)

4. Désignation des membres de la Commission Permanente Urbanisme (n°2020/04/04)

5. Désignation des membres de la Commission Permanente Développement et Cadre de vie (n°2020/04/05)

6. Désignation des membres de la Commission Permanente Déchets Environnement (n°2020/04/06)

7. Désignation des membres de la Commission Permanente Eau Assainissement (n°2020/04/07)

8. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Piémont 
des Vosges (n°2020/04/08)

9. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Office de Tourisme Intercommunal 
(n°2020/04/09)

10. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Collège Europe (n°2020/04/10)

11. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Collège Freppel (n°2020/04/11)

12. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Lycée Freppel (n°2020/04/12)

13. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Lycée Paul Emile Victor (n°2020/04/13)

14. Désignation de Délégués dans les organismes extérieurs – Mission locale (n°2020/04/14)

15. Désignation d’un délégué élu local au CNAS (n°2020/04/15)

16. Droit à la formation des élus locaux – Détermination des modalités d’exercice (n°2020/04/16)

17. Instauration d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré  pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 (n°2020/04/17).
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Séance du 23 septembre 2020 : 

1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L.  5211-9  : compte rendu 
d’information au 09/09/2020 (n°2020/06/01)

2. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales – fixation de la répartition 2020 
(n°2020/06/02)

3. Décision Modificative n°1 – budget principal et budgets annexes (n°2020/06/03)

4. Modalités financières et patrimoniales relatives au retrait de la compétence aménagement et entretien 
des cours d’eau du SIVOM du Bassin de l’Ehn (n°2020/06/04)

5. Convention d’aide au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage à souscrire avec le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et l’Etat (n°2020/06/05)

6. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs – commission consultative d’élaboration et de 
suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) (n°2020/06/06)

10. Budget annexe Ordures Ménagères – Rapport annuel sur la délégation de service public pour la gestion 
par affermage du service de collecte et de traitement des déchets ménagers  et assimilés – Année 
2019 (1 annexe dématérialisée – rapport Veolia) (n°2020/05/10),

11. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Juillet 2020 (n°2020/05/11)

12. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Juillet 2020 (n°2020/05/12)

13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la Communaut de Communes 
du Pays de Sainte Odile – Année 2019 (1 annexe – rapport CCPO) (n°2020/05/13)

14. Budget annexe de l’eau potable – Rapport annuel sur la Délégation de Service Public de l’eau potable – 
Année 2019 (1 annexe dématérialisée – rapport Suez) (n°2020/05/14),

15. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (collectif et non collectif) – Année 2019 (2 annexes - rapports CCPO 
SPAC ANC) (n°2020/05/15)

16. Budget annexe de l’assainissement – Rapport annuel sur la Délégation de Service Public de l’assainissement 
– Année 2019 (1 annexe dématérialisée – rapport Veolia) (n°2020/05/16),

17. Conclusion d’un protocole d’accord faisant suite à la médiation entre la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile et l’Indivision BACHERT (n°2020/05/17),

18.  Rapport d’activité général de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Année 2019 (1 
annexe – rapport 2019) (n°2020/05/18)

19. Accord de principe - Recours à un avenant pour tenir compte de l’imprévision liée à l’épidémie de Covid-19 
pour les contrats de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation des équipements 
aquatiques et la gestion des structures d’accueil collectif des mineurs (n°2020/05/19)

20. Aides indirectes au Rest’O – Annulation des loyers perçus par la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile pour le Rest’O (n°2020/05/20)

21. Groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et les Usines 
Municipales d’Erstein pour la réalisation de travaux de viabilisation des  réseaux secs de la ZA du BRUCH 
à Meistratzheim (n°2020/05/21)

22. Attribution de subvention pour l’acquisition de vélos neufs – Juillet 2020 (n°2020/05/22)

23. Piste cyclable entre Innenheim et Krautergersheim - Acquisitions foncières à Krautergersheim 
(n°2020/05/23),

24. Attribution de subventions : Dispositif de valorisation du patrimoine bâti non protégé – Juillet 2020 
(n°2020/05/24),

25. Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux de la Ville d’Obernai auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (n°2020/05/25),

26. Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’engagement 
professionnel pour la filière technique (RIFSEEP) (n°2020/05/26).
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Séance du 25 novembre 2020 : 

1. Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des équipements aquatiques intercommunaux 
de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Choix du délégataire(n°2020/07/01)

2. Avenant n°1 à la convention provisoire de gestion et d’exploitation des équipements aquatiques 
intercommunaux de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (n°2020/07/02)

3. Convention entre la Direction Régionale Grand-Est des Finances Publiques et la Communauté de Communes 
relative au nouveau réseau de proximité de la DGFIP (n°2020/07/03)

4. Modalités financières et patrimoniales relatives au retrait de la compétence aménagement et entretien 
des cours d’eau du SIVOM du Bassin de l’Ehn (n°2020/07/04)

5. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – Novembre 2020 (n°2020/07/05)

6. Attribution de subventions pour la valorisation du patrimoine – Novembre 2020 (n°2020/07/06)

7. Décision modificative n°2 – budget principal et budgets annexes (n°2020/07/07)

8. Etude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets – approbation et demande 
de subvention (n°2020/07/08)

9. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Novembre 2020 (n°2020/07/09)

10. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Novembre 2020 (n°2020/07/10)

11. Déploiement de la campagne « Shopping de Noël » en soutien aux commerçants et producteurs du Pays 
de Sainte Odile.

7. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de 
la CCPO – septembre 2020 (n°2020/06/07) 

8. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le 
territoire de la CCPO – septembre 2020 (n°2020/06/08)

9. Adoption du règlement intérieur du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays 
de Sainte Odile - Mandat 2020-2026 (n°2020/06/09)

10. Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des structures périscolaires  : clôture de 
l’exercice financier 2019 du délégataire (Association ALEF) (n°2020/06/10)

11. Dispositif départemental « Fonds d’urgence » – délégation partielle de compétence en matière d’immobilier 
d’entreprise (n°2020/06/11)

12. Dispositif départemental «  Des masques pour tous les Bas-Rhinois  » – adhésion au groupement de 
commandes (n°2020/06/12)

13. Conclusion d’une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile et la Ville d’Obernai – opération globale rue du Général Leclerc à 
Obernai (n°2020/06/13)

14. Aide en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non protégé – reconduction du dispositif intercommunal 
pour la période 2020-2022 (n°2020/06/14)

15. Attribution de subventions valorisation du patrimoine – septembre 2020 (n°2020/06/15)

16. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – septembre 2020 (n°2020/06/16)

17. Renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial de la Communauté de Communes 
du Pays de Sainte Odile auprès de la Ville d’Obernai (n°2020/06/17)

18. Modification du tableau des effectifs - ouverture d’un poste d’attaché territorial « chargé d’urbanisme » 
(n°2020/06/18)

19. Modification du tableau des effectifs - ouverture d’un poste d’attaché territorial « chargé développement 
économique » (n°2020/06/19)



45

Séance du 16 décembre 2020 : 
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9  : compte rendu 

d’information au 04/12/2020

2. Modification du règlement de service sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCPO

3. Convention de reversement 2020 entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et le 
groupement ONYX EST / ALPHA au titre de l’exécution du contrat de délégation de service public portant 
sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (2017-2024) - Avenant n°1 portant 
introduction de l’indemnité d’imprévision Covid-19

4. Convention de reversement entre la CCPO et le groupe ONYX EST / ALPHA au titre de l’exécution du 
contrat de Délégation de Service Public portant sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés (2017-2024) – année 2021

5. Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative – fixation des tarifs 2021

6. Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement – rue de la Gare, rue du 
Tramway et rue Neuve à Meistratzheim – Versement d’indemnités pour perte de cultures

7. Lancement d’une procédure de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation par affermage 
des structures d’accueils collectifs éducatifs de mineurs (périscolaires, mercredis et petites vacances 
scolaires)

8. Renouvellement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

9. Dispositif régional de soutien à l’économie « Fonds de Résistance Grand Est » - Actualisation

10. Office de tourisme intercommunal – contrat d’objectifs 2021-2023 et acompte 2021

11. Demande de renouvellement de la classification de la Ville d’Obernai en commune touristique

12. Clôture et dissolution du budget annexe « Parc d’Activités Economiques Intercommunal »

13. Décision modificative n°3 – budget principal et budgets annexes

14. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2021

15. Prime d’intéressement à la performance collective des services.

Durant l’année 2020, 64 décisions du Président prises par délégation de l’Assemblée Délibérante 
ont été émises.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est compétente pour les décisions portant 
sur l’exercice du droit de préemption urbain. Durant l’année 2020, 271 décisions ont été émises : 

- Bernardswiller : 26,
- Innenheim : 17,
- Krautergersheim : 31,
- Meistratzheim : 59,
- Niedernai : 11,
- Obernai : 127.
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5. LE BUREAU DES MAIRES

Dates Sujets débattus

16 janvier 2020

1. Validation de l’ordre du jour du Conseil de Communauté du 30 janvier 2020.
2. Présentation succincte du diagnostic de rafraîchissement des périscolaires ; suites à 

donner par périscolaire. 
3. Mise en œuvre de la signalétique aux entrées des périscolaires ; validation par 

commune. 
4. Aides aux collèges du territoire.
5. Points divers :

o Office de Tourisme : remise du chèque le jeudi 06/02/2020 à 17h30 à l’Office de 
Tourisme Intercommunal
o Information sur les appels d’offres « Saunas et Pentagliss »

22 avril 2020

1. Ordre du jour du Conseil de Communauté du jeudi 30/04/2020.
2. Flyer à destination des concitoyens pour soutenir nos acteurs économiques locaux 

– deux maquettes distribution en toutes boîtes aux lettres + plan de communication 
web. 

3. Point de situation sur l’achat par la CCPO de masques et fournitures de matériels 
barrières (gants, gel, thermomètres…). 

4. Perspectives de déconfinement.
5. Points divers : annulation des festivités

26 août 2020

1. Répartition du FPIC 2020 
2. Représentation des élus du territoire à l’AMF du Bas-Rhin ; Amicale des Maires
3. Consultation programmiste – siège intercommunal ; information sur le retour des 
offres avant attribution le 16/09/2020
4. Gestion des piscines ; informations diverses 
5. Lancement de recrutements : aide au numérique ; chargé de développement 
économique ; chargé de mission PLUI
6. Police intercommunale ; échanges
7. Conseil de développement du PETR
8. Points divers

Le Bureau des Maires s’est réuni 8 fois en 2020.

L’activité du Bureau des Maires

Le Bureau des Maires se compose de :
 - Bernard FISCHER, Président de la CCPO,
 - René HOELT, Vice-Président en charge notamment 

du PETR, du tourisme, de l’économie de la 
représentation, de l’aire des Gens du Voyage

 - Jean-Claude JULLY, Vice-Président en charge de 
l’Urbanisme,

 - Valérie RUSCHER, Vice-Présidente en charge du 
Développement et du Cadre de Vie,

 - Norbert MOTZ, Vice-Président en charge de 
l’Environnement et des Déchets

 - Claude KRAUSS, Vice-Président en charge de l’Eau et 
de l’Assainissement,
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5. LE BUREAU DES MAIRES

Dates Sujets débattus

16 septembre 
2020

1. Ordre du jour du Conseil de Communauté du 23/09/2020
2. Présentation de l’analyse des offres « missions de programmation et d’assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour la construction du siège administratif de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile »
3. Informations sur le retour des offres :

a. DSP pour la gestion et l’exploitation par affermage des équipements aquatiques 
intercommunaux
b. Marchés publics de travaux relatifs à la création de la Zone d’Activités du Bruch 
à Meistratzheim

4. Points divers

14 octobre 
2020

1. AG de l’Amicale des Maires ; signature du PV
2. UME – relations entre les UME et les communes ; mode de gestion de l’éclairage 

public 
3. Office de tourisme – point d’actualité + promotion de la destination en soutien aux 

acteurs pour 2021
4. DRFIP – fermeture de la Trésorerie d’Obernai – récupération des locaux, permanences 

de la DRFIp sur le territoire – convention à conclure
5. Points divers

18 novembre 
2020

1. Ordre du jour du Conseil de Communauté du 25/11/2020
2. Présentation de la situation d’exploitation de l’espace aquatique LO – indemnité 

d’imprévision et coûts d’exploitation en période COVID
3. Marchés publics de travaux à Meistratzheim :

- Route de Strasbourg : avis sur la demande indemnitaire de l’entreprise Denni Legoll
- Rue de la Gare, rue du Tramway et dévoiement : avis sur la demande indemnitaire 
d’Eiffage

4. Gestion des déchets : avis sur les points soulevés en commission « déchets-
environnement » et notamment sur les conséquences du COVID sur le service et les 
perspectives financières 2021

2 décembre 
2020

1. Pré-orientations budgétaires 2021
2. Projet d’implantation de la CCPO dans les locaux de la Trésorerie d’Obernai – Echanges 

sur la labellisation « France Services »
3. Ordre du jour du Conseil de Communauté du 16/12/2020
4. Planning des réunions 2021 – arrêt des dates budgétaires
5. Points divers : 

• Tarifs REOM 2021
• Relance touristique par une communication digitale
• Positionnement CCPO sur l’aide aux commerçants en 2021 (market place/actions 
de com’)
• Mise à disposition du personnel du SIVOM
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6. L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 
PERMANENTES

• Norbert MOTZ
• Christian SOSSLER
• Hervé BENTZ
• Alain DEMARE
• Didier MEYER
• Thierry STOEFFLER

Nombre de membres 16

Nombre de réunions 2

Nombre de membres 18

Nombre de réunions 2

• Norbert MOTZ  
• Dominique ROSFELDER
• Corinne WEBER  
• Gaël GREULICH 
• Myriam PASTOR  
• Gabin KRIEGER 
• Isabelle SUHR  

Nombre de membres 19

Nombre de réunions 0

A- La Commission Permanente Eau et Assainissement :

B- La Commission Permanente Déchets - Environnement :

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

• Valérie RUSCHER 
• Edith HIRTZ
• Laurence RUFI
• Christiane SAETTEL
• Marielle TANGHE
• Corinne WEBER
• Caroline MARCHAL

• Claude KRAUSS
• Francis WAGENTRUTZ
• Jean-Luc KRUGMANN
• Dominique JOLLY
• Maurice FRITZ
• Jean-Jacques STAHL

• Marie Claude SCHMITT
• Benoit ECK
• Jean-Louis NORMANDIN
• Catherine EDEL-LAURENT

• Marie-Christine SCHATZ 
• Sandra SCHULTZ
• Pascal MAEDER
• Damien FREYD
• Jean-Michel CHALON
• Myriam GEWINNER
• Concetta BLONDIN

• Robin CLAUSS
• Frank BUCHBERGER
• Céline OHRESSER-OPPENHAUSER
• Jean-Louis REIBEL

Les membres : 

Les membres : 

Les membres : 
• Myriam GEWINNER
• Mauricette RAEPPEL
• Huguette DOUNIAU
• Grégoire FUCHS
• Maurice FRITZ
• Isabelle SUHR
• Marie-Christine SCHATZ 

• Jean-Jacques STAHL
• Sophie SCHULTZ-SCHNEIDER
• Adeline STAHL
• Céline OHRESSER-OPPENHAUSER
• Jean-Louis REIBEL
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6. L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 
PERMANENTES

Nombre de membres 6

Nombre de réunions 0

La Commission d’Appel d’Offres n’est sollicitée que lorsque les seuils sont atteints.

Les membres : 
• Bernard FISCHER
• René HOELT, 
• Claude KRAUSS, 

Nombre de membres 6

Nombre de réunions 2

Nombre de membres 20

Nombre de réunions 0

Les membres : 
• Bernard FISCHER
• Jean-Claude JULLY
• René HOELT

• Norbert MOTZ
• Christian SOSSLER
• Jean-Claude JULLY
• Céline OFFENBURGER
• Daniel SCHOSSELER
• Denis LEHMANN
• Régis MEYER

E- La Commission d’Appel d’Offres (CAO) :

F- La Commission d’Ouverture des Plis (COP-DSP) :

D- La Commission urbanisme :

• Robin CLAUSS
• Frank BUCHBERGER
• Céline OHRESSER-OPPENHAUSER
• Jean-Louis REIBEL

• Jean-Jacques STAHL
• Sophie SCHULTZ-SCHNEIDER
• Adeline STAHL
• Céline OHRESSER-OPPENHAUSER
• Jean-Louis REIBEL

• Myriam GEWINNER
• Mauricette RAEPPEL
• Dominique JOLLY
• Grégoire FUCHS
• Jeanine SCHMITT
• Isabelle OBRECHT
• Robin CLAUSS

• Isabelle SUHR
• Frank BUCHBERGER
• Martial FEURER
• Jean-Pierre MARTIN
• Jean-Louis NORMANDIN
• Catherine EDEL-LAURENT

Les membres : 

• Jean-Jacques STAHL, 
• Isabelle OBRECHT, 
• Christiane SAETTEL

• Claude KRAUSS
• Valérie RUSCHER
• Norbert MOTZ

Nombre de membres 26

Nombre de réunions 2

G- Les Commissions réunies :

• Norbert MOTZ
• Edith HIRTZ
• Pascal MAEDER
• Jean-Claude JULLY
• Christiane SAETTEL
• René HOELT
• Corinne WEBER
• Denis LEHMANN
• Claude KRAUSS

• Myriam GEWINNER
• Francis WAGENTRUTZ
• Valérie RUSCHER
• Dominique JOLLY
• Bernard FISCHER
• Isabelle OBRECHT
• Robin CLAUSS
• Isabelle SUHR
• Frank BUCHBERGER

• Marie-Christine SCHATZ 
• Jean-Jacques STAHL
• Sophie SCHULTZ-SCHNEIDER
• Christian WEILER
• Adeline STAHL
• Martial FEURER
• Catherine EDEL-LAURENT
• Jean-Louis REIBEL

Les membres : 
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Budget
Mandats Titres

2019 2020 2019 2020

ASSAI 150 103 172 151

EAU 136 91 105 67

OM 85 91 164 144

BP 1336 1304 459 480

PAEI 7 14 0 1

AAGV 66 67 29 17

TOTAL 1780 1670 929 861

Type de documents 2019 2020

Certificat d’urbanisme (CU) 4 3

Permis d’aménager (PA) 6 6

Permis de démolir (PD) 5 5

Permis de construire (PC) 87 121

Déclaration de projet (DP) 16 20

Demande de branchement 37 57

Réponse DICT / DR 4 0

Contrôle de conformité assainissement 52 43

Avis sur Plan Local d’Urbanisme 0 0

TOTAL 211 269

Mandats / Titres

Avis eau/assainissement sur autorisation de construction : 

7. L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Année 2018 2019 2020

Nombre 743 731 787

Année 2019 2020 2021 (provisoire)

Nombre 2322 2007 1024

Courriers papiers envoyés

Courriers reçus
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7. L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

TABLEAUX DES EFFECTIFS AU 31/12/2020

Personne Intitulé du poste Statut Catégorie

1 Directrice Générale des Services Attaché Territorial (T) A

1 Assistante de Direction Adjoint Administratif (T) C

1 Responsable Eau Assainissement Ingénieur Territorial (T) A

1 Responsable Financier Attaché Territorial (T) A

1 Responsable Juridique Attaché Territorial (T) A

1 Agent de développement local Ingénieur Territorial (T) A

1
Chargée de mission développement 

durable
Technicien Supérieur (T) B

1 Assistante de Gestion Adjoint Administratif (T) C

1 Gestionnaire des Marchés Publics Adjoint Administratif (T) C

1 Chargée de communication Rédacteur Territorial (C) B

1 Relais Assistants Maternels Educatrice de Jeunes Enfants (T) A

1 Relais Assistants Maternels Educatrice de Jeunes Enfants (T) A

Embauche en 2020 : 
1 remplacement suite mutation
1 remplacement de congé maladie de fin octobre à décembre.

Au 31/12/2020, l’effectif de la CCPO s’établit à 12 personnes affectées à des emplois permanents.

L’équipe administrative : 

Janv. 
*

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. 
Oct. 
** 

Nov. 
**

Déc. 
**

Congés 15,5 11 1 11,5 2,5 0,5 35 63,5 14 13,5 10 21,5

Récupération 1 0 0,5 1 2 0 0 2 1 0 0 4

RTT 4 3 3 1 1 1 1 0 5 2 4 3

Autres 
(maladies, 

ASA,...)
3

3
1 EM

0 0 9 20 20 0 0 6 20 22

Congé 
maternité

0 0 0 0 0 0 3 21 21 23 7 0

TOTAL 30 24 11,5 24 19,5 30 62,5 69,5 31,5 46 46 41

Effectif 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

* 1 agent en intérim en janvier
** 1 agent en intérim de fin octobre à début décembre
Les effectifs totaux incluent les personnels occasionnels.

Tableau des absences 2020 :



52

II) LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2020

FEVRIER 2020
De nouveaux 
conteneurs enterrés 
pour le tri et les 
ordures ménagères 
sont installés Place 
Neher à Obernai.

JANVIER 2020

Mise en service de la nouvelle plateforme de production de l’usine ROMA, au Parc d’Activités Economique 
(PAEI) d’Obernai.

Meistratzheim - Route de Strasbourg

Renforcement de 500 ml de canalisation en 
fonte de 250mm et de 230 ml de canalisation 
en PVC 110mm. 
Reprise de 42 branchements d’eau potable.

Renouvellement de 35 branchements 
d’assainissement.
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II) LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2020

Opération de broyage de bois en déchèteries 
d’Obernai et de Krautergersheim. 

De nombreux habitants sont venus récupérer du 
boyat de bois pour leur jardin !

Entre Saint Nabor et Bernardswiller

Amélioration et sécurisation du réseau AEP 
intercommunal 2ème tranche conditionnelle 
Renouvellement de 810ml  de conduite en 

fonte de 150mm.

AVRIL 2020
Rue du Veau à Meistratzheim

Création d’un déversoir d’orage sur la 
canalisation d’assainissement unitaire.

MAI 2020

Forte affluence à la réouverture des déchèteries d’Obernai et de Krautergersheim.
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Les équipes de la CCPO ainsi que les élus et les bénévoles se sont mobilisés à deux reprises pour mettre 
sous pli les masques à destination des habitants avec distribution en toutes boîtes aux lettres.

JUIN 2020

Séance d’installation du Conseil de Communauté du 6 juin 2020.

Des animations sont organisées autour des nouveaux conteneurs (ici Place de l’Etoile à Obernai) 
pour rencontrer les habitants et répondre à leurs questions.
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Le Pentagliss de L’O - Espace Aquatique est 
démonté pour laisser bientôt place à une nouvelle 
structure en inox.

JUILLET 2020

Ruelle des Maçons à Obernai

Renouvellement de 25 ml de 
canalisation d’eau potable 
en acier galvanisé par un 
PE de 63mm et reprise de 2 
branchements.

Renouvellement de 30ml 
linéaire de canalisation de 
200mm suite à un colmatage 
accidentel de béton.
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Réfection des peintures, des 
menuiseries, des stores, des 
carrelages et des mobiliers du 
périscolaire Parc d’Obernai.

AOÛT 2020

La Piscine Plein-Air a ouvert ses portes dans un 
contexte sanitaire qui imposait aux usagers de 
réserver leur créneau.

Organisation de la 
Journée des Bonnes 

Affaires à Obernai. 
De nombreux 
commerçants 

ont participé à 
l’opération ! Le 

centre-ville a été 
rendu piétonnier 
pour la journée.



57

SEPTEMBRE 2020

Biobernai : l’occasion de parler compostage et réduction des déchets !

La CCPO a investit et équipé 
l’espace Bien-Être de L’O - 
Espace Aquatique de nouveaux 
saunas et sanarium ainsi que de 
nouveaux fauteuils chauffants 
pour le confort et le bien-être 
des usagers.

Une nouvelle signalétique 
a également été posée afin 
d’accompagner ces nouveaux 
équipements.



58

OCTOBRE 2020

Rue Mohler ZI Nord à Obernai

Nettoyage du bassin d’orage 
Evacuation de 153 tonnes de 
boues en centre de tri classe 3 à 
Benfeld.

De nouveaux conteneurs enterrés pour le verre ont été installés à Meistratzheim.

NOVEMBRE 2020
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DECEMBRE 2020

Remise de prix pour les classes des écoles d’Innenheim et de Picasso Obernai pour le défi vélo 2020.

Malgré l’annulation du Marché de Noël, les rues et les virtrines des commerçants ont été décorées et 
ont permis de créer une belle ambiance festive.



Annexes*  
- Rapport du compte administratif 2020
- Rapport sur le prix et la qualité du service public ordures ménagères 2020
- Rapports sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 2020

*diffusées lors de l’envoi officiel aux Mairies ; rapports transmis aux élus lors de la séance plénière de juin 2021.

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

www.cc-paysdesainteodile.fr

Votre contact :


