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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 28.07.2021 
 

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

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

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

- KRAUTERGERSHEIM HOELT René, Maire, Vice-Président,  
 WEBER Corinne, Adjointe, 
 LEHMANN Denis, Adjoint, 
  

- MEISTRATZHEIM KRAUSS Claude, Maire, Vice-Président, 
 WAGENTRUTZ Francis, Adjoint, 
  

- NIEDERNAI  RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente, 
 JOLLY Dominique, Adjoint, 
  
- OBERNAI OBRECHT Isabelle, Adjointe, 
 CLAUSS Robin, Adjoint, 
 BUCHBERGER Frank, Adjoint, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, 
 STAHL Adeline, Conseillère Municipale, 
 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, 
  
Etaient absents et excusés :   
- MEISTRATZHZEIM GEWINNER Myriam, Adjointe, procuration à C. KRAUSS, 
 
- OBERNAI SUHR Isabelle, Adjointe, procuration à B. FISCHER, 
  FEURER Martial, Conseiller Municipal, procuration à 

I. OBRECHT, 
  EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale, 

procuration à J-L. REIBEL, 
 
Etaient absents et non excusés :   
   

Mme Sophie SCHULTZ-SCHNEIDER rejoint la séance à 18h10 après le vote du point n°1. 
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◆◆◆◆◆◆◆ 

 
Madame Marie-Christine SCHATZ est nommée secrétaire de séance. 
 
M. le Président soumet à l’approbation de l’ensemble des Conseillers Communautaires présents l’ajout 
d’un point supplémentaire, à l’ordre du jour de la séance. Ce point concerne la délibération n° 2021/05/10 
relative à la candidature en groupement de collectivités avec la Ville d’Obernai à l’appel à projet 
« Aménagements cyclables » au titre du fonds mobilités actives. 
L’ajout de ce point est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2021 
Le procès-verbal de la séance du 28 avril 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2021 
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 est approuvé par les membres du Conseil de Communauté. 
 
 

◆◆◆◆◆ 
 
 

 
LES DÉLIBÉRATIONS 

 
 
 

1. CONTRAT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DES 
STRUCTURES D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT (ALSH) 2021-2027 – CHOIX DU DELEGATAIRE 
(n°2021/05/01) : 

 

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 », 
 
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 le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-5 et L.1411-7,  
 
VU le Code de la commande publique et l’ensemble des textes le complétant et/ou le modifiant, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2020/04/02 en date du 17 juin 2020 portant création et désignation des membres de 
la Commission de Délégation de Service Public (CDSP), 
 
VU la délibération n°2020/08/07 en date du 16 décembre 2020 portant lancement d’une procédure de 
délégation de service public pour confier la gestion et l’exploitation par affermage les structures d’accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH), 
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VU le rapport d’analyse de l’offre finale de Monsieur le Président à l’Assemblée délibérante annexé à la 
présente délibération permettant à ladite Assemblée de se prononcer au regard de l’ensemble des 
éléments essentiels relatif à la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage 
des structures ALSH, 
  
VU le projet de contrat final annexé à la présente délibération permettant à l’Assemblée délibérante de se 
prononcer au regard de l’ensemble des éléments essentiels relatif à la délégation de service public pour la 
gestion et l’exploitation par affermage des structures ALSH, 
 
VU le mémoire méthodologique et financier du délégataire annexé à la présente délibération permettant à 
l’Assemblée délibérante de se prononcer au regard de l’ensemble des éléments essentiels relatif à la 
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage des structures ALSH, 
 
VU les compléments d’offres annexées à la présente délibération permettant à l’Assemblée délibérante de 
se prononcer au regard de l’ensemble des éléments essentiels relatif à la délégation de service public pour 
la gestion et l’exploitation par affermage des structures ALSH, 
 
VU le projet de contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage des 
structures ALSH et de l’ensemble de ses clauses règlementaires, 
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un délégataire de service public avant la fin du contrat actuel 
fixée au 1er septembre 2021, pour garantir une parfaite continuité du service public, 
 
CONSIDERANT que le choix de l’organe exécutif, fondé sur le rapport d’analyse de l’offre finale porte sur 
l’unique offre présentée par l’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) qui est 
classée en première position. 
 
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

1) DE PRENDRE ACTE de l’ensemble de la procédure de passation en vue de la conclusion du 

contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage des 

structures ALSH, 

 

2) DE PRENDRE ACTE de l’ensemble des éléments essentiels du contrat acté dans le rapport 

d’analyse de l’offre finale, le projet de contrat final, le mémoire méthodologique et financier du 

candidat, les compléments d’offre transmis aux Elus Communautaires dans le délai légal, 

 

3) D’APPROUVER le choix de l’organe exécutif de retenir l’offre présentée par L’Association 

Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (L’ALEF) – Association à but non lucratif sise – ZA 

du Kochersberg - 21, Allée de l’économie, 67370 WIWERSHEIM représentée par son Directeur 

Général, Monsieur Laurent BECK, en qualité de délégataire de service public pour la gestion et 

l’exploitation par affermage des structures ALSH, 



4 

 

 

4) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public définitif 

et ses annexes avec le délégataire, 

 

5) DE CHARGER Monsieur le Président de notifier le contrat au délégataire après signature dans le 

respect des règles de transmission imposées par le Code général des collectivités territoriales. 

 
 
 

2. PARC D’ACTIVITES DU BRUCH – ENGAGEMENT DE LA COMMERCIALISATION : DEFINITION DES PRINCIPES 
GENERAUX DE LA CESSION DES LOTS (n°2021/05/02) : 

 
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° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
 
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 de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.3211-14, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.442-1 à L.442-14 et R.442-12 et R.442-13, 
 
VU la décision favorable notifiée en date du 15 avril 2021 par la Direction Départementale des Territoires à la 
CCPO au dossier de déclaration n°67-2020-00169 au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement dit « dossier loi sur l’eau », 
 
VU l’avis de la Direction Régionale des Finances Publiques du Grand Est et du Département du Bas-Rhin, Division 
du Domaine, en date du 5 mai 2021, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière d’actions 
de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des collectivités 
territoriales pour la création, l’aménagement et la gestion notamment de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire et artisanale, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Meistratzheim en date du 14 décembre 2007 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération n°2017/06/06 du 15 novembre 2017 du Conseil de Communauté portant ouverture du 
budget annexe du Parc d’Activités du BRUCH à Meistratzheim, 
 
VU la délibération n°2018/06/20 du 19 décembre 2018 du Conseil de Communauté portant acquisition de 
parcelles en vue de la création du Parc d’Activités du Bruch, 
 
VU la délibération n° 2019/03/18 du 26 juin 2019 du Conseil de Communauté approuvant la création du Parc 
d’Activités du BRUCH et l’Avant-Projet et l’économie générale de l’opération, 
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VU la délibération n° 2021/02/04 du 24 mars 2021 du Conseil de Communauté portant demande de permis 
d’aménager pour la création du Parc d’Activités du BRUCH, 
 
VU le permis d’aménager n°067 286 21 M 0001 déposé le 14 mai 2021 en Mairie de Meistratzheim, 
 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires 2021 et le Budget Primitif 2021 de l’Etablissement Public, 
 
VU les éléments inscrits à l’Avant-Projet du Parc d’Activités du BRUCH, 

 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant, avant toute cession, de définir les conditions générales de 
vente d’un bien immobilier communal ou intercommunal, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2011 les projets d’opérations 
immobilières des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements doivent, 
avant toute entente amiable, faire l’objet d’une demande d’avis du directeur des services fiscaux, 
 
CONSIDERANT que l’avis du service des domaines ne lie pas l’organe délibérant et qu’il appartient à celui-ci, 
lorsqu’il entend ne pas suivre la décision des services fiscaux et de motiver sa décision, 
 
CONSIDERANT que la délibération du 26 juin 2019 portant sur l’économie générale de l’opération du Parc 
d’Activités du BRUCH autorise le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à engager 
les négociations pour la vente par anticipation des lots de construction, 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’APPROUVER GLOBALEMENT les principes généraux définis pour le lancement de la commercialisation de 
l’opération de création du Parc d’Activités du BRUCH, en adhérant à cet effet et sans réserve aux différentes 
démarches préconisées dans le Rapport de Présentation, 

 
2) D’OUVRIR ainsi l’ouverture à la vente des terrains compris dans le périmètre du Parc d’Activités du BRUCH pour 

lequel un permis d’aménager est en cours d’instruction : 
 

- L’îlot « Ouest » : lot 1 de 5 694 m² et lot 2 à 6 de 2 019 m² en moyenne, 

- L’îlot « Est » : lot 7 à 9 de 1 795 m² et lot 10 de 6 179 m². 
 

3) DE NOTER que les lots pourront le cas échéant être fusionnés ou divisés à mesure des pré-commercialisations 
dans la limite de 18 îlots, 

 
4) D’ETENDRE le prix proposé par les Domaines dans son avis n° 2021-67286-32139 du 5 mai 2021, soit un prix de 

cession de 4.800,00 € HT l’are, dans le respect des critères fixés par la présente décision soit : 
- La rareté de tels terrains sur le périmètre intercommunal, 
- Le défaut de terrains en stock pour accueillir de nouvelles entreprises sur son périmètre, 
- Le coût à l’are engagé dans cette opération s’élevant déjà à 3 780 € HT/are, 
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- Les terrains sont judicieusement positionnés entre les deux zones industrielles, 
 
5) D’ADOPTER par ailleurs les modalités prévues pour la constitution des dossiers de candidatures ainsi que les 

conditions générales de vente, telles qu’elles ont été posées, 
 
6) D’AUTORISER SUR CES FONDEMENTS Monsieur le Président, en application de l’article L.2541-19 du Code 

général des collectivités territoriales, à engager toute démarche et signer tout document conservatoire tendant 
à la commercialisation des lots ci-dessus énumérés, 

 
7) DE SOULIGNER ENFIN et en tout état de cause que les décisions ultimes de cession relèveront de la compétence 

souveraine du Conseil de Communauté et exclusive selon une appréciation au cas par cas conformément à 
l’article L 2541-12-4° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
8) D’AUTORISER le Président à solliciter les collectivités et financeurs potentiels pour bénéficier de subventions 

et/ou d’avances remboursables pour la création du Parc d’Activités du BRUCH. 
 

 
3. DEMANDE DE SUBVENTIONS REGIONALES POUR LA REALISATION D’ETUDES SUR LE COMMERCE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/05/03) :  

 
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 », 
 
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 de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière 
d’actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°2019/05/11 du 27 novembre 2019 portant conclusion d’un pacte ville Moyenne entre la 
Ville d’Obernai et la Région Grand Est, 
 
VU le pacte Grand Est, Ville Moyenne, souscrit entre la Région Grand Est, la Ville d‘ Obernai, la Communauté 
de Communes, l’Etat et la Banque des Territoires, 
 
VU le certificat administratif de la Ville d’Obernai délivré le 8 juillet 2021 portant approbation du lancement 
des dites études par la CCPO, 
 
VU les devis établis par la CCI Alsace Eurométropole en partenariat avec le cabinet LESTOUX & Associés, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 6 juillet 2021, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant, pour la complétude du dossier de demande de 
subvention, de statuer sur l’engagement du projet tel qu’il ressort des exposés préalables, 
 
 

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

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’APPROUVER le projet tel qu’il est présenté ci-dessus, 
 
2) DE SOLLICITER le soutien financier de la Région Grand Est pour la réalisation de ces deux études 

« Panorama Commerce et Consommation » et « Diagnostic et Feuille de Route pour préparer le 
Commerce de Demain » via le dispositif sur les « Soutien aux centralités rurales et urbaines », 
 

3) D’ARRETER le coût prévisionnel et global de l’opération ainsi que son plan de financement annexé à 
la présente délibération, 
 

4) D’AUTORISER le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Annexe n°1 de la délibération n°2021/05/03 : Plan de financement des deux études « Commerce » – 
juillet 2021 

 

 
 

Nature des dépenses de 
l’opération 

Montant (€ HT) 
Financement Montant (€ HT) % 

Etude Panorama Commerce & 
Consommation 

4 600 Fonds Propres de la CCPO 

 

 
 
 
 

18 400 

 
 
 
 

80 % Etude Diagnostic et feuille de 
route pour préparer le 
commerce de demain 

18 400 

 

 
Aide publique 
 
CONSEIL REGIONAL – GRAND EST 

 

 
 
 

4 600 
 
 

 
 
 

20 % 
 
 

Coût Total € HT 23 000 
 

23 000 100 % 
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4. DEMANDE DE SUBVENTION FORFAITAIRE POUR LE COFINANCEMENT D’UN POSTE DE MANAGER DU 
COMMERCE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE AUPRES DE LA BANQUE 
DES TERRITOIRES (n°2021/05/04) : 

 

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° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 

 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière 
d’actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des maires en date du 6 juillet 2021, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant, pour la complétude du dossier de demande de 
subvention, de statuer sur l’engagement du projet tel qu’il ressort des exposés préalables, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE SOLLICITER le soutien financier de la Banque des Territoires pour le cofinancement d’un poste de 
manager du commerce proposé dans le cadre du dispositif de plan de relance du commerce, France 
Relance, « cofinancement poste Manager de Commerce », 
 

2) D’ARRETER le plan de financement du poste annexé à la présente délibération, 
 

3) D’AUTORISER le Président à lancer le recrutement et à signer tout document en lien avec ce dossier 
et notamment la convention de financement avec la Banque des Territoires. 
 

4) DE NOTER le renvoi de l’ouverture du poste à une prochaine séance du Conseil de Communauté. 
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Annexe n°1 à la délibération n°2021/05/04 : Plan de financement prévisionnel du poste de manager du 
commerce – juillet 2021 

L'opération devrait être financée de la manière suivante : 

% financement

BANQUE DES 

TERRITOIRES
67%

AUTRE FINANCEMENT 

(Précisez si Etat, Région, 

Aide exceptionnelle…)

0%

AUTO-FINANCEMENT (20% 

du coût total minimum)
33%

100%

BANQUE DES 

TERRITOIRES
65%

AUTRE FINANCEMENT 

(Précisez si Etat, Région, 

Aide exceptionnelle…)

0%

AUTO-FINANCEMENT (20% 

du coût total minimum)
35%

100%

Montant en €

Montant de l'opération total TTC

61 000 €

-  €                                             

11 000,00 €                                   

31 000,00 €                                   

30 000,00 €                                   

-  €                                             

10 000,00 €                                   

20 000,00 €                                   

20 000,00 €                                   

ANNEE 1

ANNEE 2
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5. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE CO MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LA COMMUNE DE MEISTRATZHEIM – OPERATION GLOBALE RELATIVE A LA 

REHABILITATION EXTERIEURE DU PRESBYTERE DE MEISTRATZHEIM (n°2021/05/05) : 
 

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° 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 le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de la commande publique et l’ensemble des textes le complétant et/ou le modifiant et 
notamment son article L.2422-12, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
CONSIDERANT l’efficacité de recourir à une délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la 
Commune de Meistratzheim et la CCPO pour les travaux de réhabilitation extérieure du bâtiment 
comprenant en son sein le périscolaire et le presbytère, 
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

1) D’APPROUVER la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes et la 

Commune de Meistratzheim pour la réalisation des travaux de réhabilitation extérieure du 

bâtiment comprenant en son sein le périscolaire et le presbytère, 

 

2) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents 

nécessaires à sa bonne exécution. 
 

 
6. MISE A JOUR DES DROITS ET TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE (n°2021/05/06) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
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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 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29, L.2213-15, 
L2223-15, L.2331-2, L.2331-4-8° et 10°, L.2333-88 et suivants, L.2541-12 et L.2543-4, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2125-1 à L.2125-6, 
 
VU le Code du commerce et notamment ses articles L.410-1 et L.410-2 relatifs à la liberté des prix et de la 
concurrence, 
 
VU le Code général des impôts, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2016/03/02 du 29 juin 2016, portant sur le transfert de compétence de l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage, 
 
VU la délibération n° 2016/07/03 du 21 décembre 2016, approuvant l’ouverture du Budget Annexe Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage et l’assujettissement à la TVA, 
 
VU la délibération n° 2016/07/04 du 21 décembre 2016, portant sur les droits et tarifs de l’Aire d’Accueil des 
Gens du Voyage, 
 
CONSIDERANT que l’Assemblée délibérante est souveraine pour procéder à l’adoption et au réajustement des 
droits et tarifs des services publics locaux, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26(dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE METTRE A JOUR la grille tarifaire jointe en annexe portant tarification applicable à l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage, 
 

2) DE FIXER l’entrée en vigueur de cette nouvelle grille tarifaire au 1er août 2021, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document tendant à la 
concrétisation du présent dispositif.  
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ANNEXE N° 1 A LA DÉLIBÉRATION N° 2021/05/06 DU 28.07.2021 
PORTANT FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
 
 
 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE TARIFS TTC 

Caution par emplacement  100,00 €  

Location de places :   

1 place 1,50 €/jour 

Eau 3,10 €/m3 

Electricité 0,15 €/kWh 

Pénalité pour retard de paiement ou dépassement du délai de rigueur 5 €/caravane/jour 

Objet encombrant ou abandonné – déchet non ramasse - forfait 150,00 € 

Déversement d’huiles usagées - forfait 100,00 € 

Graffitis – vandalisme sur les murs 15€/m² 

Trous ou autres détériorations dans les bétons et enrobés 15 €/unité 

Carrelage détérioré 10 €/carreau 

Hublot de verre détérioré 50 €/unité 

Foyer lumineux cassé 40 € / unité 

Interrupteur, prise détériorée 20 €/unité 

Grillage détérioré 150 €/ml 

Haies ou autres végétaux détruits ou arrachés 100 €/unité 

Porte, poignée ou serrure forcée, réparable 50 €/unité 

Porte arrachée non réparable 400 €/unité 

Etendoir à linge tordu ou brisé  100 €/unité 

Fils d’étendoir en ligne arrachés ou brisés 10 €/unité 

Evier détérioré 150 €/unité 

Receveur de WC détérioré 100 €/unité 

Divers écoulements bouchés 30 €/unité 

Ecoulement détérioré ou arraché 40 €/unité 

Clé cassée ou perdue 75 €/unité 

Pomme de douche abimée ou disparue 40 €/unité 

Tête de robinet 15 €/unité 

Robinet entier 60 €/unité 

Main d’œuvre chef d’équipe 40 €/heure 

Main d’œuvre adjoint technique 30 €/heure 

CAMPEMENT SAUVAGE TARIFS TTC 

Collecte et traitement des déchets  10 €/caravane 
/semaine 

Eau 3,10 €/m3 

Electricité 0,15 €/kWh 

 

 
7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – JUILLET 2021 (n°2021/05/07) : 

 
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 les Assises nationales de la mobilité conduites du 19 septembre au 13 décembre 2017, 
 
VU le Plan national vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n°2019/01/12 du 13 février 2019 permettant le versement d’une subvention pour 
l’acquisition de vélos neufs 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 : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 81 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 
soit un total de 8 347,92 €. 

 
 
 

8. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE CO MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LA COMMUNE DE KRAUTERGERSHEIM – TRAVAUX D’EAU POTABLE ET DE 
VOIRIE RUE DU CHATEAU (n°2021/05/08) : 

 
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° 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 le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de la commande publique et l’ensemble des textes le complétant et/ou le modifiant et 
notamment son article L.2422-12, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
CONSIDERANT l’efficacité de recourir à une délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la 
Commune de Krautergersheim et la CCPO pour l’opération d’aménagement précitée. 
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Après avoir entendu l’exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

1) D’APPROUVER la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes et 

la Commune de Krautergersheim pour la réalisation des travaux d’eau potable et de voirie 

situés rue du Château et rue des Courlis, 

 

2) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents 

nécessaires à la bonne exécution de l’opération. 

 
 

9. AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE SUR LE PROJET DE SUBDIVISION 
D’UN LOT PROPRIETE DE LA SOCIETE DE CREDIT-BAIL SOGEFIMUR SA SITUE AU PARC D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES INTERCOMMUNAL (n°2021/05/09) :  

 
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° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
 
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 de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de l’urbanisme, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Obernai en date du 17 décembre 2007 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 1er octobre 2008 approuvant la création du Parc 
d’Activités Économiques Intercommunal, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 mars 2012 approuvant l’Avant-Projet Détaillé 
et l’économie générale de l’opération de PAEI,  
 
VU la délibération n° 2013/02/10 du Conseil de Communauté en date du 10 avril 2013 approuvant les 
principes généraux de cession des lots du PAEI, 
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VU l’arrêté portant permis d’aménager n° PA 067 348 12 M 0003 du 30 janvier 2013,  
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 
1) D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de subdivision, d’un terrain à détacher de 20 744 m2, 

du lot n°1 de 60 763 m2 propriété de la Société de crédit-bail SOGEFIMUR SA, 
 

2) DE RAPPELER les dispositions de l’article R442-2 du Code de l’Urbanisme indiquant que toute 
subdivision par le propriétaire du lot est soumise au dépôt d’une déclaration préalable 
accompagnée de l’accord de l’aménageur,  
 

3) D’AFFECTER au titre de la libre affectation de la surface de plancher, au futur lot issu de la 
subdivision une surface de plancher de 15 547,10 m2 à déduire de la surface de plancher initiale de 
45 540 m2, 
 

4) DE METTRE à la charge du futur pétitionnaire l’ensemble des dépenses liées aux travaux de 
raccordement et de création d’accès à la future parcelle, 
 

5) D’AUTORISER le Président à signer tout document en rapport avec ce dossier et notamment l’avis 
technique de l’aménageur à intervenir au dépôt de la déclaration préalable. 

 
 

10. CANDIDATURE EN GROUPEMENT DE COLLECTIVITES AVEC LA VILLE D’OBERNAI A L’APPEL A PROJET 
« AMENAGEMENTS CYCLABLES » AU TITRE DU FONDS MOBILITES ACTIVES (n°2021/05/10) : 

 
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° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
 
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 de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par l’arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n°2021/02/10 du 24 mars 2021 du Conseil de Communauté portant création d’un 
financement pluriannuel pour la requalification de la voirie économique rue du Général Leclerc à Obernai, 
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VU la délibération n°2021/03/09 du 28 avril 2021 du Conseil de Communauté portant conclusion d’une 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la CCPO et la Ville d’Obernai dans le cadre 
de la restructuration et du réaménagement du plan vélo urbain d’Obernai, 
 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 4 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 
1) D’AUTORISER le dépôt d’une candidature en groupement de collectivités avec la Ville d’Obernai 

à l’appel à projet « Aménagements cyclables » au titre du Fonds Mobilités Actives, 
 

2) D’HABILITER la Ville d’Obernai à être porteur de projet unique et à représenter la CCPO pour cette 
candidature. 
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POINT DIVERS : 
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REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 28 JUILLET 2021 

 

 

QUESTION 1 : LE REGLEMENT INTERIEUR NE FIXANT PAS EXPRESSEMENT LE DELAI RAISONNABLE 

D’INFORMATION AVANT REMISE DES TEXTES POUR LE SPUBLICATIONS DU MAGAZINE, POUVEZ-VOUS 

APPORTER LES PRECISIONS QUI S’IMPOSENT ? 

REPONSE 1 : 

Le règlement intérieur a été voté en séance plénière le 23/09/2020 et amendé le 27/01/2021. 

Pour l’expression libre du groupe minoritaire de l’intercommunalité, vous demandez des délais 

correspondant au règlement de la Ville d’Obernai soit 10 jours ; ce délai ne s’applique pas à la CCPO, 

aussi nous vous demandons de vous adapter ; vous aviez 4 jours (y compris un WE) pour produire un 

texte de 10 lignes. Il me semble que cela est suffisant. 

Vous-même nous adressez vos questions au dernier moment. 

Idéalement nous programmerons un journal tous les 6 mois. 

 

 

QUESTION 2 : UNE COPIE DU RAPPORT PEUT ELLE ETRE FAITE AUX ELUS COMMUNAUTAIRES ? 

REPONSE 2 : 

Nous vous rappelons que : 

- L’audit a été commandé dans le cadre de la convention provisoire de gestion, convention 

autorisée par délibération du 25/09/2019. 

- La Société RECREA s’est organisée en ce sens et a mobilisé M. Baroni pour l’exécution de 

cette tâche. 

- L’audit a été présenté aux Maires de la CCPO le 3 juillet 2020. 

- L’audit a ensuite été présenté en commission réunies le 15 septembre 2020 en présence 

de M. Labarre et de Mme Liebisch (M. Baroni n’était malheureusement pas disponible à cette 

date). 

- Etonnant que vous demandiez ce document maintenant sachant que c’est le contrat de 

DSP qui s’applique et le projet d’exploitation 2021-2027 pour les piscines intercommunales. 

 

 

 


