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COMPTE RENDU 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 30.06.2021 
 

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

Etaient Présents : 
- BERNARDSWILLER MOTZ Norbert, Maire, Vice-Président, 
 MAEDER Pascal, Adjoint, 
   

- INNENHEIM JULLY Jean-Claude, Maire, Vice-Président, 
 SAETTEL Christiane, Adjointe, 
  

- KRAUTERGERSHEIM HOELT René, Maire, Vice-Président,  
 WEBER Corinne, Adjointe, 
   
  

- MEISTRATZHEIM KRAUSS Claude, Maire, Vice-Président, 
 GEWINNER Myriam, Adjointe, 
 WAGENTRUTZ Francis, Adjoint, 
    

- NIEDERNAI  RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente, 
 JOLLY Dominique, Adjoint, 
  
- OBERNAI OBRECHT Isabelle, Adjointe, 
 CLAUSS Robin, Adjoint, 
 SUHR Isabelle, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, 
 STAHL Adeline, Conseillère Municipale, 
 EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale 
 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, 
  
Etaient absents et excusés :   
- BERNARDSWILLER HIRTZ Edith, Adjointe, procuration à P. MAEDER, 
 
- KRAUTERGERSHEIM LEHMANN Denis, Adjoint, procuration à R. HOELT, 
 
- OBERNAI BUCHBERGER Frank, Adjoint, procuration à B. FISCHER, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, procuration à I. OBRECHT, 
 SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 

procuration à R. CLAUSS, 
 FEURER Martial, Conseiller Municipal, procuration à J-J. 

STAHL, 
 
Etaient absents et non excusés :   
   

Mme Isabelle SUHR rejoint la séance à 18h30 après le vote du point n°9. 
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◆◆◆◆◆◆◆ 

 
Madame Adeline STAHL est nommée secrétaire de séance. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2021 
Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2021 
Le procès-verbal de la séance du 28 avril 2021 est approuvé par les membres du Conseil de Communauté. 
 
 

◆◆◆◆◆ 
 
 

 
LES DÉLIBÉRATIONS 

 
 
 

1. DÉLÉGATIONS PERMANENTES DU PRÉSIDENT – ARTICLES L.5211-10 ET L.5211-9 DU CGCT – COMPTE RENDU 
D’INFORMATION AU 14 JUIN 2021 (n°2021/04/01) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée le 1er janvier 2013, 
  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-9 portant 
délégation des attributions de l’Assemblée Délibérante au Président, 
 
VU la délibération n° 2020/03/05 en date du 6 juin 2020 portant délégation des attributions de l’Assemblée 
Délibérante au Président, 
 
 

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

1) Attribution d’une subvention de 250 euros à l’association Mathématiques Sans Frontières au titre 
de l’année 2021 (DP n°2021/14), 

 

2) Attribution du marché public de travaux d’assainissement au 7 rue de la 1ère DFL à Obernai à 
l’entreprise TERRASSEMENT DU PIEMONT 18 rue du Willerhof 67530 OTTROTT pour un montant 
total de 8 213,64 € HT soit 9 856,37 € TTC (DP n°2021/15),  

 

3) Attribution du marché public pour la gestion informatisée, des distributeurs automatiques de sacs 
de tri, intégrée dans l’environnement du logiciel Ecocito à la société TRADIM 17 rue du Delta 75009 
Paris pour un montant total de 5 200,00 € HT soit 6 240,00 € TTC (DP n°2021/16), 
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4) Attribution du marché public de travaux de création de la ZA du Bruch à Meistratzheim aux 
entreprises suivantes : 
o Lot 1 : Travaux de Voirie : 

- L’entreprise EUROVIA pour un montant total de 226 865,15 € HT soit 272 238,18€ 
TTC, 

o Lot 2 : Travaux d’assainissement et adduction en eau potable : 
- L’entreprise EUROVIA pour un montant total de 258 482,55 € HT soit 

310 179,06 € TTC, 
o Lot 3 : Réseaux secs (hors viabilisation électrique BT) 

- L’entreprise SOBECA pour un montant total de 69 993,00 € HT soit 83 991,60 € TTC, 
o Lot 3 : Réseaux secs (viabilisation électrique BT) 

- L’entreprise SOBECA pour un montant total de 52 044,00 € HT soit 62 452,80 € TTC, 
o Lot 4 : Espaces verts et plantations 

- L’entreprise EST PAYSAGE D’ALSACE pour un montant total de 38 868,06 € HT soit 
46 641,67 € (DP n°2021/17), 

 

5) Attribution du marché public de travaux de peinture du siège au 36 rue du Maréchal Koenig à la 
Société Olivier DENNY 4 rue des Vosges 67210 OBERNAI pour un montant de 10 731,81 euros HT 
soit 12 878,17 euros TTC (DP n°2021/18), 

 

6) Attribution du marché public de services relatif à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication touristique « Partageons nos coups de cœur » permettant de promouvoir Obernai 
et les Terres de Saintes Odile au groupement :  

− Groupe Creative Agency Print&Web 24 rue des Erables 67210 Obernai 

− NEOH 24 rue des Erables 67210 Obernai 

− 1VARIABLE 5 rue des Aubépines 68320 Wickerschwihr 

dont le mandataire est le Groupe Creative Agency Print&Web pour un montant total de 

39 311,23 € HT soit 47 173,48 € TTC (DP n°2021/19), 

 

7) Attribution du marché public de travaux d’agencement pour la rénovation du siège au 36 rue du 
Maréchal Koenig à la Société GT AGENCEMENT 3 rue du Maréchal Foch 67880 KRAUTERGERSHEIM 
pour un montant de 11 110,14 euros HT soit 13 332,17 euros TTC (DP n°2021/20), 

 

8) Signature et notification du devis de l’entreprise SUEZ pour la réalisation des travaux exclusifs du 
délégataire relatifs aux travaux de renouvellement des branchements et raccordements situés rue 
de la Tuilerie et rue du Château à Krautergersheim pour un montant total de 13 193,24 euros HT 
soit 15 831,88 euros TTC (DP n°2021/21), 
 

9) Attribution du marché public de fourniture et de pose de deux collecteurs d’huile minérale pour les 
déchèteries d’Obernai et de Krautergersheim à l’entreprise MANERGO ZI du Plouich 59590 
RAISMES pour un montant de 7 137,00 euros HT soit 8 564,40 euros TTC (DP n°2021/22), 
 

10) Attribution du marché public de travaux de réfection du sol dans la cuisine du périscolaire Le Parc à 
Obernai à l’entreprise PCR 15 rue des Acacias 67540 OSTWALD pour un montant de 6 645,20 euros 
HT soit 7 309,72 euros TTC (DP n°2021/23), 
 

11) Attribution d’une subvention exceptionnelle de 734,40 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire d’Innenheim, à 40 € la tonne collectée, pour la collecte de 18,36 tonnes de papiers en 
février 2020, juin 2020 et avril 2021 (DPn°2021/24), 
 

12) Attribution d’une subvention exceptionnelle de 781,60 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire de Meistratzheim, à 40 € la tonne collectée, pour la collecte de 19,54 tonnes de 
papiers et de cartons en mai 2020 et mars 2021 (DP n°2021/25), 
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13) Attribution du marché public de fourniture d’un logiciel de gestion financière à l’entreprise 
SEGILOG / Berger LEVRAULT rue de l’Eguillon 72400 LA FERTE BERNARD pour un montant total de 
22 120,00 € HT soit 
26 544,00 € TTC décomposé comme suit : 

− Droit d’entrée : 6 490,00 € HT soit 7 788,00 € TTC (exclusivement année 1) 

− Forfait annuel : 5 210,00 € HT soit 6 252,00 € TTC (année 1 + 2 +3) (DP n°2021/26), 

 

14) Attribution du marché public de services pour l’implantation du sous semis dans l’aire 
d’alimentation du forage de Krautergersheim à l’EARL KUNTZMANN 24 rue des Champs Verts 
67880 KRAUTERGERSHEIM pour un montant de 70 € HT/ha soit 84 € TTC/ha sous semé (DP 
n°2021/27), 

 

15) Attribution du marché public de fourniture de bacs de tri à l’entreprise ESE 42 rue Paul Sabatier 
71108 Chalon-sur-Saône pour un montant de 10 137,00 euros HT soit 12 164,40 euros TTC (DP 
n°2021/28), 
 

16) Attribution du marché public de travaux de branchement au gaz naturel pour la ZA du Bruch à 
l’entreprise Gaz de Barr pour un montant de 13 000,00 € HT soit 15 600,00 € TTC (DP n°2021/29), 
 

17) Attribution d’une subvention exceptionnelle de 420 € à l’association « le Paradis des Petites 
Mains » de Bernardswiller, à 40 € la tonne collectée, pour la collecte de 10,50 tonnes de papiers en 
mai 2021 (DP n°2021/30), 
 

18) Attribution d’une subvention de 400 euros à l’association « Vélo et Sports de Plein Air » dans le 
cadre de l’organisation de la manifestation « La Champduf 2021 » (DP n°2021/31), 

 

 

PREND ACTE, 
 

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

BERNARDSWILLER 
 

06/04/2021 2021/031/9 Section 4 n°41 et 39 22/04/2021

21/04/2021 2021/031/10
Section 2 n°71, 80, 142, 

177
27/04/2021

19/05/2021 2021/031/11 Section 26 n°99/7 03/06/2021

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
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KRAUTERGERSHEIM 

 

01/04/2021 2021/248/13
Section 27 n°84, 173, 

317
09/04/2021

01/04/2021 2021/248/14 Section 59 n°588 09/04/2021

09/04/2021 2021/248/15 Section 1 n°322 15/04/2021

29/04/2021 2021/248/16
Section 59 n°602/88 et 

612/88
30/04/2021

20/05/2021 2021/248/17 Section 2 n°1/110 31/05/2021

20/05/2021 2021/248/18 Section 1 n°68 et 69 03/06/2021

28/05/2021 2021/248/19 Section 1 n°323 et 324 03/06/2021

03/06/2021 2021/248/20 Section 26 n°1, 2, 6, 7 09/06/2021

08/06/2021 2021/248/21
Section 2 n°140, 326, 

329, 327, 330
15/06/2021

10/06/2021 2021/248/22 Section 2 n°51 15/06/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 
 

MEISTRATZHEIM 
 

09/04/2021 2021/286/5 Section 3 n°311/77 22/04/2021

26/04/2021 2021/286/6 Section 6 n°318 et 319 03/05/2021

07/05/2021 2021/286/7 Section 4 n°343/75 11/05/2021

10/05/2021 2021/286/8 Section 99 n°430/127 14/05/2021

28/05/2021 2021/286/9 Section 99 n°448/127 08/06/2021

10/06/2021 2021/286/10 Section 5 n°257/232 16/06/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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NIEDERNAI 
 

26/04/2021 2021/329/9 Section 3 n°1 et 202 12/05/2021

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

OBERNAI 
 
 

01/04/2021 2021/348/44 Section 57 n°207/56 09/04/2021

06/04/2021 2021/348/45 Section AD n°20, 118, 119 09/04/2021

08/04/2021 2021/348/46 Section 51 n°1/42 et 3/46 15/04/2021

09/04/2021 2021/348/47 Section AD n°20, 118, 119 15/04/2021

13/04/2021 2021/348/48 Section BV n°300/75 22/04/2021

21/04/2021 2021/348/49 Section 5 n°45 30/04/2021

21/04/2021 2021/348/50 Section BV n°707/1 30/04/2021

22/04/2021 2021/348/51
Section 22 n°210, 207, 

208
30/04/2021

27/04/2021 2021/348/52
Section 72 n°429

Section 71 n°304
03/05/2021

26/04/2021 2021/348/53 Section 26 n°201 et 202 03/05/2021

28/04/2021 2021/348/54 Section 17 n°111 03/05/2021

27/04/2021 2021/348/55 Section 80 n°51 03/05/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT
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OBERNAI 

29/04/2021 2021/348/56 Section 10 n°169/94 03/05/2021

30/04/2021 2021/348/57
Section 71 n°155, 157, 

200
03/05/2021

03/05/2021 2021/348/58 Section 72 n°387/48 06/05/2021

03/05/2021 2021/348/59 Section 8 n°269/79 06/05/2021

04/05/2021 2021/348/60 Section BV n°501 06/05/2021

07/05/2021 2021/348/61 Section 11 n°356/39 11/05/2021

11/05/2021 2021/348/62
Section 57 n°160

Section 11 n°383/29
18/05/2021

12/05/2021 2021/348/63

Section 2 n°30 et 77

Section 3 n°1, 2, 204

Section 12 n°153 et 156

18/05/2021

18/05/2021 2021/348/64 Section 24 n°166/85 20/05/2021

18/05/2021 2021/348/65
Section BT n°732, 818, 

807
20/05/2021

19/05/2021 2021/348/66 Section 68 n°381 et 383 20/05/2021

19/05/2021 2021/348/67 Section 9 n°84 et 85 20/05/2021

19/05/2021 2021/348/68 Section 71 n°170/12 31/05/2021

20/05/2021 2021/348/69 Section 92 n°334/1 31/05/2021

21/05/2021 2021/348/70 Section 97 n°390 et 391 31/05/2021

27/05/2021 2021/348/71 Section 9 n°145/1 03/06/2021

28/05/2021 2021/348/72 Section 7 n°91 03/06/2021

04/06/2021 2021/348/73 Section 10 n°64 et 69 08/06/2021

04/06/2021 2021/348/74 Section 8 n°31 08/06/2021

10/06/2021 2021/348/75
Section 1 n°47, 48, 49, 50, 

51
15/06/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT
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2. BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILÉS 2020 (n°2021/04/02) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU l’article D.2224-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable sur le projet de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés émis par la Commission Permanente Déchets 
Environnement du 27 mai 2021, 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance du rapport annexé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés de l’exercice 2020 annexé, 
 
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre ce rapport aux communes membres de 

l’établissement en même temps que les rapports annuels, conformément aux dispositions du CGCT. 
 

 
3. BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

LA GESTION PAR AFFERMAGE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES - ANNEE 2020 (n°2021/04/03) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
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VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2016/05/03 du 2 novembre 2016 portant choix du délégataire de la délégation de 
service public pour la gestion et l’exploitation par affermage du service public de collecte et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés, 
 
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 18 novembre 2016, 
 
VU la délibération n° 2019/06/10 du 17 décembre 2019 portant sur l’approbation de la convention de 
reversement entre la CCPO et le groupement ONYX EST/ALPHA au titre de l’exécution du contrat de 
délégation de service public portant sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
(2017-2024) - année 2020, 
 
 

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

 
DECIDE 

 
 

1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public pour la gestion par 
affermage du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 
2020 et de l’intéressement qui est fixé à 1 242 € conformément aux dispositions de l’article 3.2 de 
la convention de reversement. 

 
 

4. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’UTILISATION D’UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – JUIN 2021 
(n°2021/04/04) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2017/02/08 du 17 mai 2017 permettant le versement d’une subvention pour 
l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de la CCPO, 
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Après avoir entendu l’exposé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 6 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à 
l’annexe 1 soit un total de 120 €. 
 
 

5. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’UTILISATION D’UN RECUPERATEUR D’EAU DE 
PLUIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – JUIN 2021 

(n°2021/04/05) : 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/03/08 du 26 juin 2019 permettant le versement d’une subvention pour l’acquisition et 
l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie sur le territoire de la CCPO, 
 
VU les inscriptions budgétaires 2021 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 4 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit 
un total de 100 €. 
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6. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ANNEE 2020 (n°2021/04/06) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

 
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
notamment ses dispositions sur la présentation à l’Assemblée Délibérante du rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement et le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 
relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau 
potable et de l'assainissement, 
 
VU l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles D.2224-1 à 3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la présentation faite à la Commission Permanente Eau-Assainissement du 9 juin 2021, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance du rapport annexé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 6 procurations) 
Contre :  
Abstention :  
 
 

1) D’APPROUVER le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile pour l’exercice 2020, 

 
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre une copie de ce rapport à chacune des 

communes membres de l’Etablissement Public conformément à la réglementation. 
 

 
7. BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE – ANNEE 2020 (n°2021/04/07) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
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VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques dans sa version consolidée le 24 mars 2012, et notamment son 
article 40-1, 
 
VU l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la présentation faite devant les membres de la Commission Permanente Eau-Assainissement du 9 juin 
2021 du rapport annexé, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance du rapport annexé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public de l’eau pour 
l’exercice 2020. 

 
 

 
 

8. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (collectif et non collectif) – ANNEE 2020 
(n°2021/04/08) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

 
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
notamment ses dispositions sur la présentation à l’Assemblée Délibérante du rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau et de l’assainissement et le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 
relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau 
potable et de l'assainissement, 
 
VU l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles D.2224-1 à 3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la présentation faite à la Commission Permanente Eau-Assainissement du 9 juin 2021, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, 
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Après avoir pris connaissance du rapport annexé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’APPROUVER les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif et non collectif pour l’exercice 2020, 

 
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre une copie de ce rapport à chacune des 

communes membres de l’Établissement Public conformément à la réglementation. 
 
 

9. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE 
SERVICE(n°2021/04/09) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 

VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques dans sa version consolidée au 24 mars 2012, et notamment son 
article 40-1, 
 
VU l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la présentation faite devant les membres de la commission eau-assainissement du 9 juin 2021 des 
rapports annexés, 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance du rapport annexé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public de l’assainissement 
pour l’exercice 2020. 

 
 

10. APPROBATION DES STATUTS RENOVES DU SYNDICAT MIXTE POUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU 
BASSIN DE L’EHN ANDLAU SCHEER (n°2021/04/10) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
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VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 2001 portant création du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours 
d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer (SMEAS), 
 
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant extension des compétences de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté N°2018/06/17 de demande de restitution de la compétence 
« aménagement et entretien des cours d’eau » relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement, que le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn exerce pour le compte de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile, sur le périmètre des Communes de BERNARDSWILLER, INNENHEIM, 
KRAUTERGERSHEIM, MEISTRATZHEIM, NIEDERNAI et OBERNAI, compris en totalité dans le bassin 
hydrographique de l’Ehn et de l’Andlau, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant retrait de la compétence optionnelle alinéa 2 du I de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement, retrait de la Communauté de Communes des Portes de 
Rosheim, réduction du périmètre d’intervention du SMEAS, transformation du SMBE en syndicat mixte 
fermé à vocation unique et modification des statuts, 

 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 27 janvier 2021 de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile de demande d’adhésion au Syndicat mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de 
l’Ehn-Andlau-Scheer pour l’exercice de la compétence « aménagement et entretien des cours d’eau » 
relevant de l’alinéa 2 du chapitre I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, partie constitutive de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 9 mars 2021 de la Communauté de Communes des Portes 
de Rosheim portant demande d’extension de son périmètre d’intervention aux communes de Boersch, 
Griesheim-près-Molsheim, Ottrott et Saint-Nabor et transfert de la compétence « aménagement et 
entretien des cours d’eau relevant de l’alinéa 2 du chapitre I de l’article L. 211-7 du Code de 
l’environnement », 
 
VU la délibération du Comité syndical du 17 mars 2021 du Syndicat mixte pour l’entretien des cours d’eau 
du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer approuvant les modifications des périmètres d’adhésion et des statuts du 
SMEAS, 
 
VU les projets de statuts modifiés, ci-joint annexés, 
 
VU l’étude d’impact établie en vertu des articles L.5211-39-2 et D 5211-18-2 et D 5211-18-3 du Code 
général des collectivités général annexée aux statuts et à la présente, 

 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
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Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE MAINTENIR la demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile au 

Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, 
 
2) D’APPROUVER l’extension du périmètre d’intervention du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours 

d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer aux quatre autres communes membres de la Communauté 
de Communes des Portes de Rosheim (Boersch, Griesheim-près-Molsheim, Ottrott et Saint-Nabor), 

 
3) D’APPROUVER le transfert de la compétence de l’alinéa 2 du chapitre I de l’article L211-7 du Code de 

l’environnement, 
 
4) D’APPROUVER la nouvelle dénomination du Syndicat ‘’ SYNDICAT MIXTE DE L’EHN-ANDLAU-SCHEER 

(SMEAS), 
 
5) D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau du 

bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, ci-joint annexés, 
 
6) DE PRENDRE ACTE ET D’APPROUVER l’étude d’impact établie en vertu des articles L.5211-39-2 et D 

5211-18-2 et D 5211-18-3 du Code général des collectivités territoriales ci-jointe, 
 

7) DE NOMMER quatre Elus du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile qui représenteront la CCPO au sein du Comité syndical du SMEAS : 

 
1. Claude KRAUSS 
2. René HOELT 
3. Jean-Claude JULLY 
4. Isabelle OBRECHT 

 

8) DE CHARGER M. le Président de transmettre cette délibération au Président du Syndicat Mixte pour 
l’entretien des cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer. 

 
 

11. CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES DU SYNDICAT MIXTE POUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
DU BASSIN DE L’EHN ANDLAU SCHEER PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ENTRETIEN 
DES COURS D’EAU AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE 
(n°2021/04/11) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
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VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5111-1 alinéa 3, L.5111-1-1, 
L.5111-2, L.5214-16-1 et L.5211-56 alinéa 3, 
 
VU les statuts du Syndicat mixte pour l’entretien des cours d’eau du bassin de l’Ehn- Andlau-Scheer, et 
notamment l’article 11, 
 
CONSIDÉRANT la volonté des deux établissements d’organiser l’aménagement et l’entretien des cours 
d’eau du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pendant la période 
transitoire durant laquelle la CCPO n’est pas membre du SMEAS,  
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’APPROUVER la convention de prestations de services du Syndicat mixte pour l’entretien des 
cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer, portant sur la mise en œuvre d’un programme 
d’entretien des cours d’eau au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, ci-
jointe, 

 
2) D’AUTORISER le Président à signer ladite convention, et toutes pièces nécessaires au bon 

déroulement de l’opération. 
 

 
 

 
12. RAPPORT D’ACTIVITE GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ANNEE 

2020 (n°2021/04/12) : 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39 modifié par la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017, 
 
VU le rapport d’activité général de la CCPO pour l’année 2020 annexé à la présente délibération, 
 
 

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

 
DECIDE 

 
 

1) D’ATTESTER qu’il a pris connaissance et examiné le rapport d’activité général de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile pour l’année 2020 annexé, 
 

2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre ce rapport aux communes membres de 
l’établissement en même temps que les autres rapports prévus à l’article L.5211-39 du Code 
général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014. 

 
 

 
 

13. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES STRUCTURES PERISCOLAIRES : 
CLOTURE DE L’EXERCICE FINANCIER 2020 DU DELEGATAIRE (ASSOCIATION ALEF) ET APPROBATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 (n°2021/04/13) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2020/01/02 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en date du 30 
janvier 2020 portant renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Bas-Rhin pour la période 2019-2022, 
 
VU la délibération n° 2015/02/02 en date du 15 avril 2015 portant choix du délégataire de service public 
pour la période 2015-2021, 
 
VU le Contrat de délégation de service public en vigueur depuis le 1er septembre 2015 jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2020/2021, 
 
VU la convention financière du 31 mars 2020 portant fixation des versements financiers de la Communauté 
de Communes à l’ALEF pour l’exercice 2020, 
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CONSIDERANT le bilan financier et pédagogique de l’année 2020 présenté en commission développement 
cadre de vie du 16 juin 2021 et les états des comptes réalisés annexés à la présente délibération, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après avoir pris connaissance des annexes à la délibération  

et notamment du bilan financier de l’exercice 2020 du délégataire, 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE du bilan financier de la délégation de service public des structures d’accueil 
enfance de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour la période contractuelle de 
la DSP 2015-2021 (année 2020) présentant une participation intercommunale définitive 
de 499 338,08 €uros à la charge de l’EPCI, 

 
2) D’AUTORISER Monsieur le Président à mandater le dernier acompte, solde de la période 

contractuelle de la DSP 2015-2021 (année 2020) de 86 174,21 €uros. 
 

 
 

14. RAPPORT ANNUEL DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX – ANNEE 2020 (n°2021/04/14) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/04/05 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en date du 25 
septembre 2019 portant conclusion d’une convention provisoire portant sur la gestion et l’exploitation des 
équipements aquatiques de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération n° 2020/07/01 en date du 25 novembre 2020 pour la gestion et l’exploitation des 
équipements aquatiques intercommunaux de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile par 
délégation de service public pour la période 2020-2027, 
 
VU le Contrat de délégation de service public en vigueur depuis le 14 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT le rapport annuel 2020 présenté en Bureau des Maires du 8 juin 2021, 
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Après avoir entendu l’exposé, 
Après avoir pris connaissance du rapport annexé à la délibération, 

 
DÉCIDE  

 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation des équipements aquatiques intercommunaux pour l’exercice 2020. 

 
Après exposé du Vice-Président, le débat est ouvert. Plusieurs Elus prennent la parole. 
Plusieurs échanges se trouvent en annexe du présent procès-verbal dans le cadre de la gestion des 
questions écrites 

 
 
 

15. TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
SAINTE ODILE – MISE A DISPOSITION DES BIENS (n°2021/04/15) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-5, L.5211-17 et 
L.5214-16, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU la délibération n°COMM20210604 de la Commune de Krautergersheim en date du 4 mai 2021 portant 
transfert de la compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune d’Innenheim en date du 13 avril 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
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VU la délibération de la Commune de Niedernai en date du 21 mai 2021 portant transfert de la compétence 
« mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Meistratzheim en date du 10 mai 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération n°049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre à la disposition de la CCPO l’ensemble des biens et équipements 
nécessaires à l’exercice de la compétence « mobilité » dans les conditions explicitées aux L.5211-5 III et 
L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que la mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence « mobilité » 
interviendra de plein droit à la date effective du transfert du compétence, à savoir au 1er juillet 2021, 
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
1) D’APPROUVER les modalités de la mise à dispositions des biens et équipements nécessaires à 

l’exercice de la compétence « mobilité » au profit de la Communauté de Communes du Pays 
de Sainte Odile, 

 

2) DE PRENDRE ACTE que la mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les Communes antérieurement compétentes et la CCPO, 

 
3) DE PRENDRE ACTE que cette procédure n’emporte pas de transfert de propriété au profit de la 

CCPO qui ne dispose ni du droit d’aliéner les biens objet de la mise à disposition, ni du droit de 
constituer des droits réels sur les constructions édifiées sur le bien, 

 
4) DE NOTER la caducité, au 1er juillet 2021, de la mise à disposition à la Ville d’Obernai d’un 

agent titulaire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à raison de deux jours 
par semaine afin d’exercer les fonctions de Chargé d'opération « transport / infrastructure » au 
sein de la Direction de l’Aménagement et des Équipements (DAE) de la Ville d’Obernai et dont 
le renouvellement avait été accepté pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 
2020 par délibérations concordantes, 

 
5) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition et tout 

autre document nécessaire à la mise à disposition. 
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16. AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU 

RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN ET CONVENTIONS NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
MOBILITE – CHANGEMENT DE TITULAIRE (n°2021/04/16) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-5, L.5211-17 et 
L.5214-16, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU le Code de la commande publique, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017. 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU la délibération n°COMM20210604 de la Commune de Krautergersheim en date du 4 mai 2021 portant 
transfert de la compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune d’Innenheim en date du 13 avril 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Niedernai en date du 21 mai 2021 portant transfert de la compétence 
« mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Meistratzheim en date du 10 mai 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
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VU la délibération n°049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transport urbain 
conclu avec la Société KEOLIS, 
 
VU la convention d’occupation d’un local commercial en gare d’Obernai conclu avec la SNCF. 
 
CONSIDERANT qu’aux termes des articles L. 5211-17, L. 5721-6-1, L. 5211-25-1, L. 5711-4 et L. 5211-18 du 
CGCT, le principe est que les droits et obligations attachés à la compétence « mobilité » sont transmis à la 
CCPO, 
 
CONSIDERANT que les contrats transférés sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties, 
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

1) DE PRENDRE ACTE que la CCPO devient titulaire de plein droit des contrats précités et ce, à 

compter du 1er juillet 2021, et dans les mêmes conditions du contrat, en lieu et place de la Ville 

d’Obernai, 
 

2) D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature des avenants aux contrats 
transférés à la CCPO selon les modalités exposées, 

 
3) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de la notification au délégataire, la Société 

KEOLIS et à l’autorité propriétaire du local commercial en gare d’Obernai, la SNCF. 
 
 

17. APPROBATION DE LA GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE AU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN ET 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR (n°2021/04/17) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
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VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-5, L.5211-17 et 
L.5214-16, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU le Code de la commande publique, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU la délibération n°COMM20210604 de la Commune de Krautergersheim en date du 4 mai 2021 portant 
transfert de la compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune d’Innenheim en date du 13 avril 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Niedernai en date du 21 mai 2021 portant transfert de la compétence 
« mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Meistratzheim en date du 10 mai 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération n°049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau de transport urbain 
conclu avec la Société KEOLIS, 
 
VU la convention d’occupation d’un local commercial en gare d’Obernai conclu avec la SNCF, 
 
VU la grille tarifaire applicable au service public de transport urbain, 
 
VU le règlement intérieur applicable au service public de transport urbain, 
 
VU le règlement intérieur applicable au service public de transport à la demande. 
 
 

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

DECIDE 
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Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

1) DE PRENDRE ACTE de la grille tarifaire applicable au service de transport urbain telle que 

présentée dans l’exposé préalable, 

 
2) DE FIXER la tarification du service public à partir du 1er juillet 2021 comme suit : 

 

Titres Bénéficiaires Validité Tarifs TTC 

Ticket 1 voyage Tout public 

Valable pour un trajet unique avec une 

correspondance dans l’heure entre les lignes 

régulières et le service Pass’O+. 

0.80 € 

Ticket journée Tout public 
Valable le jour de la validation pour un 

nombre de trajets illimités. 
2.50 € 

Ticket Marché  Tout public  

Valable pour un Aller-Retour avec la Navette 

marché hebdomadaire le jour de la validation, 

hors commune d’Obernai 

4.00 € 

Carte 10 voyages 

Marché  
Tout public  

Valable pour 10 Allers-Retours avec la 

Navette marché hebdomadaire, hors 

commune d’Obernai 

32.00 € 

Carte 10 voyages Tout public Valable pour 10 voyages 

 

6.50 € 

Pass mensuel 

Adultes 

Tout public à 

partir de 25 ans 

révolus 

Valable pour un nombre de trajets illimités 

sur un mois calendaire. 

 

18 € 

Pass mensuel Jeunes 
Jusqu’à 25 ans 

révolus 

Valable pour un nombre de trajets illimités 

sur un mois calendaire. 

 

12 € 

Pass annuel 

Adultes 

Tout public à 

partir de 25 ans 

révolus 

Valable un an à partir de la date d’émission 

pour un nombre de trajets illimités sur tout le 

réseau Pass’O 

 

130 € 

Pass annuel 

Jeunes 

Jusqu’à 25 ans 

révolus 

Valable un an à partir de la date d’émission 

pour un nombre de trajets illimités sur tout le 

réseau Pass’O 

 

70 € 

Carte d’abonnement  Renouvellement en cas de perte ou de vol 5 € 

Tarification spécifique pour le service de transport à la demande « de porte à porte » : 

Titres Bénéficiaires Validité Tarifs TTC 

Ticket 1 voyage 

Porte à Porte 

 

Personne à 

mobilité réduite  

Valable pour un trajet unique. 2 € 

Carte  
et personne de 

+ de 75 ans 

Valable pour 10 trajets uniques 

 

16 € 
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10 voyages  

Porte à Porte 

Pass annuel 

Adultes 

 

Valable un an à partir de la date d’émission 

pour un nombre de trajets illimités sur tout 

le réseau Pass’O 

 

130 € 

 

Par ailleurs, la tarification combinée TER / Pass’O est maintenue selon les modalités actuelles. 

Les titres de transport sont disponibles, selon la catégorie, à bord des véhicules, à l’agence commerciale et 

auprès des dépositaires agréés. 

Une application smartphone permettra également l’achat des titres et la validation à bord du véhicule. 

Pour un 1er abonnement il sera nécessaire de passer au Relais Pass’O. 

Gratuité : 

o Les enfants de moins de 4 ans bénéficient sur présentation d’un justificatif par les accompagnateurs 

d’une gratuité totale et illimitée dans le temps sur l’ensemble du réseau. 

o Les accompagnateurs des personnes handicapées ayant une carte invalidité ou une carte mobilité 

inclusion. 

o Les services spéciaux comme la navette Marché de Noël sont gratuits pour l’ensemble des usagers. 

 

Réductions 

Titres Bénéficiaires Justificatif  

 

Rabais accordé 

Abonnements 

mensuel et annuel 

Adultes 

et 

Abonnements 

mensuel et annuel 

Jeunes 

A partir de 3 personnes 

domiciliées dans un 

même foyer et pour 

l’ensemble des 

attributaires 

 

 

 

Certificat de 

domicile 

 

 

-10% sur le prix total des 

abonnements  

 

Toute la gamme 

tarifaire 

Toute personne dont les 

ressources sont égales 

ou inférieures au 

plafond fixé en 

application de l’article L 

861-1 du Code de la 

Sécurité Sociale 

Selon Loi SRU 

avec justificatif  

ad hoc  

 

 

- 50% sur l’ensemble des 

tarifs 

 

Toute la gamme 

tarifaire 

Grand Infirme Civil au 

taux d’invalidité de 80 % 

ou plus 

 

Carte 

d’invalidité  

 

- 50% sur l’ensemble des 

tarifs 
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Toute la gamme 

tarifaire 

 

Grand Invalide de 

Guerre 

 

Carte 

d’invalidité  

 

- 50% sur l’ensemble des 

tarifs 

 

Tarifs du service de location Vél’O 

 Non abonnés 

au réseau Pass’O 

Abonnés 

au réseau Pass’O (1) 

Vélos à assistance 

électrique 

Vélos à assistance 

électrique 

1 journée 20 € 14 € 

Semaine 

(7 jours) 

42 € 34 € 

Mois 86 € 69 € 

(1) abonnement Pass’O en cours de validité 

Il est précisé que : 

- La location est réservée aux personnes physiques majeures et pour un usage personnel ; 

- La location mensuelle concerne les habitants du Pays de Sainte Odile (sur présentation d’un 

justificatif de domicile) et les actifs travaillant dans l’une des communes du Pays de Sainte Odile 

(sur présentation d’une attestation de l’employeur) ; 

 
3) DE PRENDRE ACTE des règlements intérieurs applicables au service public de transport urbain 

composés : 

o D’un règlement intérieur du service qui a vocation à organiser les réseaux de transports en 

commun urbains Pass’O, Flex’O, Temp’O, Vél’O et Navette Marché de la ville d’Obernai. 

o D’un règlement intérieur du service qui a vocation à organiser les transports à la demande du 

transport en commun urbain (PASS’O+, TEMP’O et FLEX’O) de la Ville d’Obernai. 

4) D’APPROUVER dans les termes précités les prescriptions des règlements intérieurs. 
 
 

18. FINANCEMENT DE LA COMPETENCE MOBILITE - INSTAURATION DU VERSEMENT MOBILITE ET 
DETERMINATION DU TAUX DE VERSEMENT (n°2021/04/15) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
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VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2333-64, L.2333-65, 2333-66 et 
L.2333-67, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017. 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU la délibération n°COMM20210604 de la Commune de Krautergersheim en date du 4 mai 2021 portant 
transfert de la compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune d’Innenheim en date du 13 avril 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Niedernai en date du 21 mai 2021 portant transfert de la compétence 
« mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Meistratzheim en date du 10 mai 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération n°049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’instaurer un versement mobilité sur le ressort intercommunal afin de financer 

toutes les actions et services qui relèvent de la compétence mobilité, 
 
CONSIDERANT que l’effectivité du versement mobilité pour le financement de la compétence « mobilité » 
interviendra le 1er juillet 2021, c’est-à-dire à la date effective de la prise de compétence « mobilité » par la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,   
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de délibérer à la fois pour instaurer le versement mobilité mais également pour 
arrêter le taux de versement, 
 

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

DECIDE 
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Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile organise un 

service régulier de transports de personnes comprenant actuellement : 

 

➢ Le transport public urbain « Pass’O » comptant notamment deux lignes régulières,  

➢ Le service de transport à la demande (Com’Taxi), 

➢ Le transport d’élèves scolarisés pour la pratique de la natation,  

➢ Aide directe aux particuliers pour l’achat de vélos neufs sur le périmètre intercommunal.  
 

2) D’INSTAURER le versement mobilité pour le financement des services publics susmentionnés, 

 
3) D’ARRETER le taux du versement mobilité, avec effet au 1er juillet 2021 à 0.50%,  
 
4) DE PRENDRE ACTE que ce taux unique s’appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur 

l’ensemble du ressort territorial, 
 

5) DE PRENDRE ACTE que l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité 

est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de 

l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au 

financement des régimes de base de l’assurance maladie. 
 

6) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents destinés à concrétiser ce 
dispositif. 

 
 

19. INSTAURATION ET FIXATION DE L’INDEMNITE COMPENSATOIRE DES PERSONNES QUALIFIEES MEMBRES DU 
JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU POLE 
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE 
(n°2021/04/19) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 

VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code de la commande publique et l’ensemble des textes le complétant et/ou le modifiant, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la décision du Président n° DP/2020/45 du 25 septembre 2020 attribuant le marché public de 
prestations intellectuelles relatif à la mission 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 au Bureau 
d’études « TOUT UN PROGRAMME », 
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VU le marché public de prestations intellectuelles relatif à la mission 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 à Obernai, 
 
VU le préprogramme technique et détaillé du futur pôle administratif et technique annexé à la présente 
délibération, 
 
VU l’avis favorable des Commissions Réunies du 10 mars 2021, 
 
CONSIDERANT la nécessité de délibérer afin de mettre en œuvre de manière permanente les modalités de 
paiement d’indemnités compensatoires aux personnes qualifiées siégeant aux jurys de concours de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction du pôle 
administratif et technique de la CCPO, 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’APPROUVER le principe de versement d’une indemnité compensatoire aux personnes qualifiées 

membres,  
 
2) D’INDEMNISER les personnes qualifiées participant aux jurys de concours (phase de candidature et 

phase de prestations) sur la base d’une indemnité horaire (heure de présence effective) d’un 
montant de 80 euros HT majorée du remboursement des frais kilométriques engagés en fonction 
du barème fiscal fixé chaque année par la Direction Générale des Impôts en vigueur au moment du 
versement, 

 
3) DE NOTER toutefois que le versement de ces indemnités ne pourra avoir lieu qu’après demande 

expresse et motivée des intéressés et sur présentation des justificatifs éventuels, 
 
4) D’AUTORISER Monsieur le Président à engager ces dépenses le cas échéant et dans les limites des 

crédits budgétaires alloués à cet effet. 

 
 

20. OUVERTURE DE POSTES – BESOIN OCCASIONNEL (n°2021/04/20) : 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », dans sa version consolidée au 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée au 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
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VU la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, 
 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C modifié par le décret n° 98-715 du 18 août 1998 dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2014, 
 
VU le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la 
catégorie C des fonctionnaires territoriaux modifié par le décret n°98-716 du 18 août 1998 dans sa version 
consolidée au 1er janvier 2014, 
 
VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, dans sa version consolidée du 22 août 2006,  
 
VU le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant dispositions relatives aux agents contractuels de 
la fonction publique territoriale,  
 
VU le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
 

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

DÉCIDE  
 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’AUTORISER Monsieur le Président, dans les conditions prévues par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale, à recruter un agent non-titulaire du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 inclus et 
deux agents non-titulaires du 1er août 2021 au 31 août 2021 inclus à temps complet pour pourvoir 
aux emplois d’Adjoints Administratifs dans les conditions statutaires prévues par la Loi sur la base 
de l’article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version consolidée le 29 janvier 
2014 (besoin occasionnel). Selon la période de présence, la durée sera régularisée par contrat. La 
rémunération des agents non-titulaires correspondra à l’échelon n°1 de la grille des Adjoints 
Administratifs Territoriaux soit l’indice brut 354, indice majoré : 332. 

 
 

21. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2020 
(n°2021/04/21) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,  
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-14, 
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VU les états justificatifs produits en annexe et notamment le rapport de présentation du Compte 
Administratif 2020, 
 

Sous la présidence de M. René HOELT 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour :26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE PROCEDER à l’arrêt du Compte Administratif des budgets pour l’année 2020 : 
 

a. Budget Principal :  
 

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 11 237 018,81    11 682 823,51    

Investissement 1 740 583,23      396 572,00          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 8 245 850,85      

Investissement 187 002,44          

Totaux 12 977 602,04    20 512 248,80    

Restes à réaliser

Totaux 12 977 602,04    20 512 248,80    

Résultats Fonctionnement -                         8 691 655,55      

Investissement 1 157 008,79 -     -                         

Global -                         7 534 646,76       
 

b. Budget annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :  
 

 

BUDGET AAGV
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 127 733,15          193 148,14          

Investissement 53 540,38            53 984,27            

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 263,24                  

Investissement 53 091,31 -           

Totaux 128 182,22          247 395,65          

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 128 182,22          247 395,65          

Résultats Fonctionnement -                         65 678,23            

Investissement 52 647,42 -           -                         

Global -                         13 030,81             
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c. Budget annexe du Parc d’Activités Economiques Intercommunal :  
 

BUDGET PAEI
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 132 698,02          

Investissement 306 000,00          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement -                         1 024 232,25      

Investissement 306 000,00          

Totaux 438 698,02          1 330 232,25      

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 438 698,02          1 330 232,25      

Résultats Fonctionnement -                         891 534,23          

Investissement -                         -                         

Global -                         891 534,23           
 
 

d. Budget annexe de la ZA du Bruch :  
 

BUDGET ZA BRUCH
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 273 410,36          280 022,05          

Investissement 270 993,36          253 305,51          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 7 907,57              -                         

Investissement 253 305,51          -                         

Totaux 805 616,80          533 327,56          

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 805 616,80          533 327,56          

Résultats Fonctionnement 1 295,88 -             -                         

Investissement 270 993,36 -         -                         

Global 272 289,24 -         -                         
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e. Budget annexe des Ordures Ménagères : 
 

BUDGET ORDURES MENAGERES
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 537 663,40          691 650,06          

Investissement 192 175,11          268 509,24          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 438 941,73          

Investissement 277 305,85          

Totaux 729 838,51          1 676 406,88      

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 729 838,51          1 676 406,88      

Résultats Fonctionnement -                         592 928,39          

Investissement -                         353 639,98          

Global -                         946 568,37           
 

f. Budget annexe de l’Eau Potable 
 

BUDGET EAU POTABLE
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 303 245,83          680 570,27          

Investissement 788 164,98          265 344,53          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 203 689,89          

Investissement 217 548,86          

Totaux 1 091 410,81      1 367 153,55      

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 1 091 410,81      1 367 153,55      

Résultats Fonctionnement -                         581 014,33          

Investissement 305 271,59 -         

Global -                         275 742,74           
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g. Budget annexe de l’Assainissement 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT
Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 336 710,72          567 363,90          

Investissement 895 067,84          389 028,33          

Reports de l'exercice 2019 Fonctionnement 141 531,49          

Investissement 276 755,24          

Totaux 1 231 778,56      1 374 678,96      

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 1 231 778,56      1 374 678,96      

Résultats Fonctionnement -                         372 184,67          

Investissement 229 284,27 -         -                         

Global -                         142 900,40           
 
 

2) DE DECLARER toutes les opérations de l’exercice 2020 définitivement closes, 
 

3) D’ACCEPTER le Compte Administratif de l’Etablissement Public présenté par M. le Président et le 
Compte de Gestion de M. le Comptable du Trésor. 

 
 

22. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 (n°2021/04/22) : 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-5 et R 2311-11 à R 2311-
13, 
 
VU la délibération n° 2021/04/21 du 30 juin 2021 portant approbation des comptes administratifs 2020, 
 
 

DÉCIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’AFFECTER les résultats comme suit : 
 

a. Budget Principal :  
 

Le résultat de fonctionnement de 8 691 655.55 € et le déficit d’investissement de 1 
157 008.79 € sont affectés ainsi :  

 
▪ Section de fonctionnement R002 7 534 646.76 € 
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▪ Article 1068 1 157 008.79 € 
 

b. Budget annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage : 
 

Le résultat de fonctionnement de 65 678.23 € et le déficit d’investissement de 52 647.42 € 
sont affectés ainsi :  

 
▪ Section de fonctionnement R002 13 030.81 € 
▪ Article 1068 52 647.42 € 

 
c. Budget annexe du Parc d’Activités Economiques Intercommunal : 

 
Le résultat de fonctionnement est de 891 534.23 € est affecté ainsi : 
 
▪ Section de fonctionnement R002 891 534.23 € 

 
d. Budget annexe de la ZA Bruch : 

 
Le déficit de fonctionnement est de 1 295.88 € et le déficit d’investissement de 270 993,36 
€ sont affectés ainsi : 
 
▪ Section de fonctionnement D002 1 295.88 € 
▪ Section d’investissement D001 270 993.36 € 

 
e. Budget annexe des Ordures Ménagères :  

 
Le résultat de fonctionnement de 592 928.39 € et le résultat d’investissement de 
353 639.98 € sont intégralement repris en report à nouveau : 
 
▪ Section de fonctionnement R002 592 928.39 € 
▪ Section d’investissement R001 353 639.98 € 
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f. Budget annexe de l’Eau Potable :  
 

Le résultat de fonctionnement de 581 014.33 € et déficit d’investissement de 305 271.59 € 
sont intégralement repris en report à nouveau :  

 
▪ Section de fonctionnement R002 275 742.74 € 
▪ Article 1068 305 271.59 € 

 
 

g. Budget annexe de l’Assainissement :  
 
Le résultat de fonctionnement de 372 184.67 € et le déficit d’investissement de 229 284.27 
€ sont intégralement repris en report à nouveau : 

 
▪ Section de fonctionnement R002 142 900.40 € 
▪ Article 1068 229 284.27 € 

 
 

2) DE NOTER que les écritures sont conformes au Budget Primitif 2021, ainsi, aucune écriture de 
régularisation par décision modificative n’est nécessaire suivant le vote du Compte Administratif 
2020. 

 
23. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (n°2021/04/23) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
 
VU l’article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales portant sur la possibilité d’apporter des 
modifications au Budget Primitif par l’organe délibérant, 
 
VU l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales portant notamment sur la régularisation 
du Budget Primitif par l’organe délibérant suite à la reprise par anticipation des résultats, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2021/02/16 du 24 mars 2021 adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2021, 
 
VU la délibération n° 2021/03/13 du 28 avril 2021 adoptant la Décision Modificative N°1, 
 
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 2 au Budget Primitif pour le Budget 
Principal, ainsi que pour le Budget Annexe de l’Eau Potable et de l’Assainissement. 
 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) DE PROCÉDER aux mouvements budgétaires conformément aux écritures figurant dans les états 
annexes, 
 

2) DE CONSTATER que les mouvements relèvent le niveau global en équilibre consolidé des crédits 
votés lors de l’adoption des budgets primitifs à 25 105 270.06 € en section de fonctionnement et 
respectivement à 10 679 447.32 € en section d’investissement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2021/04/23 
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 

 

 

Opérations réelles Opérations d'ordre Total

DEPENSES 26 288 190,72 9 496 526,66 35 784 717,38

Fonctionnement 18 762 346,84 6 342 923,22 25 105 270,06

BP 15 567 955,55 4 442 991,21 20 010 946,76

AAGV 144 910,81 60 740,00 205 650,81

PAEI 891 534,23 0,00 891 534,23

ZA BRUCH 776 490,00 318 983,73 1 095 473,73

Ordures Ménagères 1 055 098,39 247 000,00 1 302 098,39

Eau 237 867,86 705 597,88 943 465,74

Assainissement 88 490,00 567 610,40 656 100,40

Investissement 7 525 843,88 3 153 603,44 10 679 447,32

BP 4 478 087,21 1 157 008,79 5 635 096,00

AAGV 60 740,00 52 647,42 113 387,42

PAEI 0,00 0,00 0,00

ZA BRUCH 0,00 1 026 455,51 1 026 455,51

Ordures Ménagères 766 619,98 4 020,00 770 639,98

Eau 1 460 986,29 425 987,45 1 886 973,74

Assainissement 759 410,40 487 484,27 1 246 894,67

RECETTES 16 756 056,65 19 028 660,73 35 784 717,38

Fonctionnement 14 821 023,73 10 284 246,33 25 105 270,06

BP 12 476 300,00 7 534 646,76 20 010 946,76

AAGV 192 620,00 13 030,81 205 650,81

PAEI 0,00 891 534,23 891 534,23

ZA BRUCH 322 323,73 773 150,00 1 095 473,73

Ordures Ménagères 705 150,00 596 948,39 1 302 098,39

Eau 644 630,00 298 835,74 943 465,74

Assainissement 480 000,00 176 100,40 656 100,40

Investissement 1 935 032,92 8 744 414,40 10 679 447,32

BP 35 096,00 5 600 000,00 5 635 096,00

AAGV 0,00 113 387,42 113 387,42

PAEI 0,00 0,00 0,00

ZA BRUCH 726 455,51 300 000,00 1 026 455,51

Ordures Ménagères 170 000,00 600 639,98 770 639,98

Eau 778 481,41 1 108 492,33 1 886 973,74

Assainissement 225 000,00 1 021 894,67 1 246 894,67

Equilibre consolidé
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Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

30 096,00 0,00 30 096,00

21 2181 Installation générales 30 096,00 30 096,00

0,00 0,00 0,00

67 673 Titre annulés 10 100,00 10 100,00

014 739211 Attributions de compensation 75 000,00 75 000,00

011 611 Contrats de prestations -85 100,00 -85 100,00

30 096,00 0,00 30 096,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

30 096,00 0,00 30 096,00

10 10222 FCTVA 30 096,00 30 096,00

0,00 0,00 0,00

30 096,00 0,00 30 096,00

Budget Principal

Recettes

Investissement

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

 
 

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

-9 515,00 0,00 -9 515,00

21 21532 Travaux sur réseaux -9 515,00

9 515,00 -9 515,00 0,00

67 6711 Charges exceptionnelles 9 515,00

023 023 Virement à la section d'investissements -9 515,00

0,00 -9 515,00 -9 515,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 -9 515,00 -9 515,00

021 21 Virement de la section de fonctionnement -9 515,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -9 515,00 -9 515,00

0,00 0,00 0,00IMPACT BUDGETAIRE TOTAL

Budget annexe de l'Eau

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement
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Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

-5 490,00 0,00 -5 490,00

21 21532 Travaux sur réseaux -5 490,00

5 490,00 -5 490,00 0,00

67 6711 Charges exceptionnelles 5 490,00

023 023 Virement à la section d'investissements -5 490,00

0,00 -5 490,00 -5 490,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 -5 490,00 -5 490,00

021 21 Virement de la section de fonctionnement -5 490,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -5 490,00 -5 490,00

0,00 0,00 0,00IMPACT BUDGETAIRE TOTAL

Budget annexe de l'Assainissement

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement

 
 
 

24. MODIFICATION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 2021 DANS LE CADRE DU PASSAGE A LA FISCALITE 
PROFESSIONNELLE UNIQUE – PRISE EN COMPTE DES CHARGES NETTES DE LA COMPETENCE « MOBILITES » 
(n°2021/04/24) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonie C, 
 
VU la délibération n°2021/02/13 du 24 mars 2021 portant fixation des allocations compensatrices pour 
l’exercice 2021, 
 
VU les avis de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 24.03.2021 et du 
08.06.2021, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
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CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des impôts il appartient, aux établissements 
publics de coopération intercommunale qui perçoivent en lieu et place de leurs communes membres le 
produit de la fiscalité professionnelle, de fixer les attributions de compensation pour chacune d’entre elles, 
 
CONSIDERANT que ces attributions compensatrices visent à assurer la neutralité budgétaire du passage à la 
fiscalité professionnelle unique et correspondent donc au montant des impôts professionnels dévolus à 
l’EPCI et adaptées en fonction des transferts de charges, 
 
CONSIDERANT la prise de compétence « mobilités » par l’EPCI et l’évaluation faite par la CLECT, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE MODIFIER ET DE FIXER les allocations compensatrices comme suit : 

 
- pour l’année 2021 : 

 

Commune 
ALLOCATIONS 

COMPENSATRICES A 
VERSER 

Bernardswiller 47 248 € 

Innenheim 56 919 € 

Krautergersheim 291 181 € 

Meistratzheim 70 098 € 

Niedernai 57 863 € 

Obernai 4 975 156 € 

TOTAUX 5 498 465 € 

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

et par commune, 
 

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

 
 

25. OUVERTURE DU BUDGET ANNEXE « MOBILITES » (n°2021/04/25) : 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
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VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2333-64, L.2333-65, 2333-66 et 
L.2333-67, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-17 et L.5214-
16, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU la délibération n°COMM20210604 de la Commune de Krautergersheim en date du 4 mai 2021 portant 
transfert de la compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune d’Innenheim en date du 13 avril 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Niedernai en date du 21 mai 2021 portant transfert de la compétence 
« mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération de la Commune de Meistratzheim en date du 10 mai 2021 portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU la délibération n°049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai portant transfert de la 
compétence « mobilité » et ses modalités au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 



43 

 
1) DE CONSTITUER un budget annexe intitulé « MOBILITES » visant à retracer de manière 

individualisée l’ensemble des écritures rattachées à cette compétence dont la présentation obéira 
à l’instruction Budgétaire et Comptable M4 et qui sera ouvert dès le 1er juillet 2021, 
 

2) DE NOTER que le budget annexe ainsi créé ne dispose pas d’une personnalité morale distincte du 
Budget Principal et bénéficiera d’une autonomie financière grâce à l’encaissement du « versement 
mobilité ». Par ailleurs, le budget annexe ne sera pas assujetti à la TVA et bénéficiera du régime du 
FCTVA, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document tendant à 
la concrétisation du présent dispositif. 
 

 
26. BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021 : BUDGET ANNEXE « MOBILITES » (n°2021/04/26) : 

 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2021/01/02 en date du 27 janvier 2021 portant sur le Rapport d’Orientations 
Budgétaires pour l’année 2021, 
 
VU la délibération n° 2021/02/16 portant sur le vote du Budget Primitif et ses annexes, 
 
VU la délibération n° 2021/04/25 portant sur l’ouverture du budget Mobilités, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé,  
Sur la présentation du Budget annexe des Mobilités 2021, 

Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE  

 
 

1) D’APPROUVER par chapitres les programmes budgétaires 2021 : 
 

 
Budget Annexe Mobilités 

 
▪ Balance générale M4 dépenses et recettes :  
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Chapitres
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux

Chapitre 011 66 750,00 € 66 750,00 € Chapitre 73 545 000,00 € 545 000,00 €

Chapitre 012 50 000,00 € 50 000,00 € Chapitre 75 1 750,00 € 1 750,00 €

Chapitre 65 430 000,00 € 430 000,00 €

TOTAUX 546 750,00 € 0,00 € 546 750,00 € TOTAUX 546 750,00 € 0,00 € 546 750,00 €

Chapitres
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux

Chapitre 21 20 000,00 € 20 000,00 € Chapitre 16 20 000,00 € 20 000,00 €

TOTAUX 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € TOTAUX 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Section d'investissement

Dépenses Recettes

 
 

Budgets consolidés :  
 

▪ Balance générale consolidée dépenses et recettes :  
 

Chapitres
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux

Chapitre 011 4 742 940,84 € 4 742 940,84 € Chapitre 013 135 000,00 € 135 000,00 €

Chapitre 012 1 125 000,00 € 1 125 000,00 € Chapitre 70 1 836 773,73 € 1 836 773,73 €

Chapitre 014 6 480 000,00 € 6 480 000,00 € Chapitre 042/71 773 150,00 € 773 150,00 €

Chapitre 65 6 660 558,14 € 6 660 558,14 € Chapitre 73 10 479 300,00 € 10 479 300,00 €

Chapitre 66 120 570,00 € 120 570,00 € Chapitre 74 1 802 750,00 € 1 802 750,00 €

Chapitre 67 2 000,00 € 2 000,00 € Chapitre 75 966 900,00 € 966 900,00 €

Chapitre 042/68 1 859 050,00 € 1 859 050,00 € Chapitre 77 3 050,00 € 3 050,00 €

Chapitre 042/3 300 000,00 € 300 000,00 € Chapitre 042/77 60 313,00 € 60 313,00 €

Chapitre 022 60 000,00 € 60 000,00 € Chapitre 78 144 000,00 € 144 000,00 €

Chapitre 023 4 282 917,35 € 4 282 917,35 € Chapitre 002 9 450 783,33 € 9 450 783,33 €

Chapitre 002 18 983,73 € 18 983,73 €

TOTAUX 19 191 068,98 € 6 460 951,08 € 25 652 020,06 € TOTAUX 15 367 773,73 € 10 284 246,33 € 25 652 020,06 €

Chapitres
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux Chapitres

Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Totaux

Chapitre 040/13 60 313,00 € 60 313,00 € Chapitre 13 170 000,00 € 170 000,00 €

Chapitre 16 714 955,00 € 714 955,00 € Chapitre 16 746 455,51 € 746 455,51 €

Chapitre 20 555 000,00 € 555 000,00 € Chapitre 27 225 000,00 € 225 000,00 €

Chapitre 204 1 631 400,00 € 1 631 400,00 € Chapitre 041/23 225 000,00 € 225 000,00 €

Chapitre 21 2 466 996,19 € 2 466 996,19 € Chapitre 040/28 1 859 050,00 € 1 859 050,00 €

Chapitre 23 1 472 593,14 € 1 472 593,14 € Chapitre 040/3 300 000,00 € 300 000,00 €

Chapitre 27 7 350,00 € 7 350,00 € Chapitre 021 4 282 917,35 € 4 282 917,35 €

Chapitre041/27 225 000,00 € 225 000,00 € Chapitre 10 5 000,00 € 5 000,00 €

Chapitre 040/3 773 150,00 € 773 150,00 € Chapitre 106 534 555,86 € 534 555,86 €

Chapitre 020 7 000,00 € 7 000,00 € Chapitre 1068 1 209 656,21 € 1 209 656,21 €

Chapitre 001 1 997 517,58 € 1 997 517,58 € Chapitre 001 353 639,98 € 353 639,98 €

TOTAUX 6 855 294,33 € 3 055 980,58 € 9 911 274,91 € TOTAUX 1 146 455,51 € 8 764 819,40 € 9 911 274,91 €

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Section d'investissement

 
 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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27. CLOTURE ET DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE « PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES INTERCOMMUNAL » 

(n°2021/04/27) : 
 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération N°2009/01/05 du 11 février 2009 portant institution d’un budget annexe « Parc 
d’Activités Economiques Intercommunal »,  

VU la délibération 2020/08/12 portant sur la clôture et dissolution du budget annexe « PAEI », 
 
CONSIDERANT la cession de l’ensemble des parcelles, le stock des terrains étant désormais nul, 

 
CONSIDERANT dès lors que l’existence d’un budget annexe « Parc d’Activités Economiques Intercommunal 
» n’a plus lieu d’être à l’issue de l’exercice budgétaire 2021, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE PROCEDER à la clôture et à la dissolution du budget annexe dénommé « Parc d’Activités 
Economiques Intercommunal » à l’issue de l’exercice budgétaire 2021, 
 

2) DE PROCEDER au reversement du résultat final de l’opération d’aménagement au budget principal 
de la Communauté de Communes, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document nécessaire 
à la concrétisation du présent dispositif. 

, 
 

28. AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION 
DES RISQUES D’INONDATION 2022-2027- BASSIN RHIN-MEUSE (n°2021/04/28) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU le Code de l’Urbanisme ;  

 
VU les articles L. 131-4 et 131-7 du Code de l’Urbanisme traitant de l’articulation des SCoT et des PLU,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Obernai, approuvé le 17 décembre 2007 et maintenu dans ses orientations 
le 27 septembre 2017,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Niedernai, approuvé le 10 juillet 2014,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Innenheim, approuvé le 21 juillet 2016 et maintenu dans ses orientations le 
16 mai 2018,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Krautergersheim, approuvé le 8 décembre 2009 et maintenu dans ses 
orientations le 27 septembre 2017,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Meistratzheim, approuvé le 15 février 2008 et maintenu dans ses 
orientations le 27 mai 2019,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de Bernardswiller, approuvé le 17 décembre 2019, 
 
VU le Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont des Vosges, approuvé le 14 juin 2007 et maintenu dans 
ses orientations le 19 décembre 2019, 
 
VU la délibération n°16-2019 du 19 décembre 2019 arrêtant la révision du SCoT, 
 
VU l’avis du Bureau du PETR en date du 24 juin 2021, 
 
VU le projet de Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-2027 actuellement soumis à 
consultation,  
 
VU la saisine du Préfet coordinateur de Bassin,  
 
Sur la proposition du Président, 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 6 procurations) 
Contre :0 
Abstention : 0 
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1) D’EMETTRE un avis défavorable sur le projet de PGRI et plus particulièrement de s’opposer :  

 
✓ Au principe de reprise intégrale et sans discernement, des dispositions du décret PPRI sur 

l’ensemble du territoire et à l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. 
En effet l’application du décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises 
conduisant à cartographier les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et 
onéreuses, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est de la responsabilité de 
l’Etat dans le cadre de la réalisation des PPRI et non à la charge des collectivités ; 

 
✓ À la non prise en compte du rôle des digues et plus généralement des aménagements hydrauliques 

dans la protection contre les crues dès lors qu’ils ont été autorisés et dimensionnés pour la crue de 
référence, et qu’ils sont correctement entretenus et gérés selon les règles de l’art ; 

 
✓ Au mode de calcul des bandes de sécurité d’arrière digue, dans la mesure où il est arbitraire et ne 

repose sur aucun fondement physique reflétant la réalité du risque. L’instauration de ces bandes 
d’arrière digue selon ce principe aurait des conséquences impactantes fortes sur des milliers 
d’habitations en Alsace. 

 
 

2) DE CHARGER M. le Président des formalités afférentes au présent avis. 
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POINTS DIVERS : 
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REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 30 JUIN 2021 

 

QUESTION 1 : LA CONVENTION AVEC LE CLUB DES DAUPHINS A-T-ELLE BIEN ETE SIGNEE ? 

REPONSE 1 : 

La convention et ses annexes notamment celle portant sur le planning d’occupation ont été rédigées. 

La convention n’a pas encore été signée, le Club et le gestionnaire ayant été très occupés par la 

réouverture des bâtiments et par la reprise des activités. 

Dès réception de la version signée, les Conseillers Communautaires seront destinataires d’une copie. 

 

QUESTION 2 : COMPTE TENU DE L’EVOLUTION FAVORABLE DE LA SITUATION SANITAIRE, NOUS 

RENOUVELONS NOTRE PROPOSITION D’ORGANISER UNE VISITE DE NOS EQUIPEMENTS AQUATIQUES. 

POURRAIT ELLE ETRE PROGRAMME A LA RENTREE ? 

REPONSE 2 : 

La date préréservée est fixée au vendredi 3 septembre 2020 à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


