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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 28.04.2021 
 

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, 
 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, 
 BUCHBERGER Frank, Adjoint, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, 
 EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale 
 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, 
  
Etaient absents et excusés :   
- OBERNAI STAHL Adeline, Conseillère Municipale, procuration à 

B. FISCHER, 
 
Etaient absents et non excusés :   
  FEURER Martial, Conseiller Municipal, non excusé. 
  

  
M. Pascal MAEDER a rejoint la séance à 18h13 après le vote du point n°1. 
 

◆◆◆◆◆◆◆ 
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Madame Corinne WEBER est nommée secrétaire de séance. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021 
Le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2021 
Le procès-verbal de la séance du 24 mars 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 09 AVRIL 2021 (n°2021/03/01) : 

 

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 du marché public de travaux de création d’un branchement d’eaux pluviales et de 
réfection du trottoir dans la rue de la Gare à la société BEYER ASSAINISSEMENT - 70 avenue de 
Strasbourg – 67170 BRUMATH pour un montant total de 8 836,81 € HT soit 10 604,18 € TTC (DP 
n°2021/12),  
 

2) Attribution de la cotisation annuelle de 500 € à l’Association des Maires du Département du Bas-
Rhin au titre de l’année 2021 (DP n°2021/13), 

 

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 :  
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BERNARDSWILLER 
 

 
 
 

INNENHEIM 
 

16/03/2021 2021/223/5
Section 4 n°347, 349, 351, 

93
07/04/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

KRAUTERGERSHEIM 
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MEISTRATZHEIM 

23/02/2021 2021/286/4 Section 6 n°281, 285, 313 12/03/2021

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 

NIEDERNAI 
 

08/03/2021 2021/329/2

Section 22 n°1, 2, 52, 53

Section 69 n°194, 195, 

196, 198, 200, 201, 202, 

203, 204

07/04/2021

08/03/2021 2021/329/4 Section 22 n°B/2, C/2, F/2 07/04/2021

08/03/2021 2021/329/5 Section 22 n°D/2, E/2, F/2 07/04/2021

08/03/2021 2021/329/6 Section 22 n°A/2 09/04/2021

08/03/2021 2021/329/7 Section 22 n°A/2 09/04/2021

08/03/2021 2021/329/8 Section 22 n°A/2 09/04/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 

OBERNAI 
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OBERNAI 
 

24/03/2021 2021/348/38 Section 97 n°274 26/03/2021

25/03/2021 2021/348/39 Section 92 n°294 et 338 06/04/2021

25/03/2021 2021/348/40 Section 15 n°237/11 06/04/2021

26/03/2021 2021/348/41 Section 13 n°31 06/04/2021

26/03/2021 2021/348/42
Section BT n°777 et 

1083/358
07/04/2021

26/03/2021 2021/348/43 Section 24 n°19 07/04/2021

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

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION

 
 
 

2. VALIDATION DU PREPROGRAMME DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF ET 
TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE A OBERNAI (n°2021/03/02) : 

 
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 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 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
VU l’arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance 
environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités 
territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
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, 
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VU le préprogramme technique et détaillé du futur pôle administratif et technique annexé à la présente 
délibération, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Réunie du 10 mars 2021, 
 
CONSIDERANT la nécessité de délibérer sur l’adoption du préprogramme technique et détaillé de l’ouvrage 
et de lancer la suite de la procédure, 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PRENDRE ACTE du rétroplanning de l’opération de construction du pôle administratif et 

technique de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile tel qu’il résulte de l’exposé 
préalable, 
 

2) D’APPROUVER le préprogramme technique et détaillé du projet de construction du pôle 
administratif et technique de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile tel qu’annexé 
à la présente délibération, 

 
3) D’APPROUVER l’économie générale de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle allouée à l’exécution 

de l’opération projetée. 
 
 

3. LANCEMENT DU CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE ET COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS POUR 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/03/03) :  

 
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 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 sur les membres constitutifs du jury de concours de maîtrise 
d’œuvre et de lancer régulièrement la procédure de concours de maîtrise d’œuvre selon les modalités 
d’une procédure restreinte conformément à la règlementation applicable en matière de commande 
publique. 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 2 

 
1) DE PRENDRE ACTE de la nécessité de définir des membres constitutifs du jury de concours de 

maîtrise d’œuvre (membres de droit et personnalités qualifiées) conformément aux dispositions du 
Code de la commande publique. 

 
2) D’INSTITUER régulièrement le jury de concours qui sera composée de neuf (9) membres à voix 

délibérative selon les conditions suivantes : 
 

o  Pour les membres à voix délibérative (membres de la CAO de la CCPO) :  
- Bernard FISCHER, Président  
- Claude KRAUSS, membre titulaire 
- Jean-Jacques STAHL, membre titulaire 
- Isabelle OBRECHT, membre titulaire 
- Christiane SAETTEL, membre titulaire 
- René HOELT, membre titulaire 

 
o Pour les membres à voix consultative (les Maires de la CCPO) :  

- Jean-Claude JULLY, Maire d’Innenheim 
- Valérie RUSCHER, Maire de Niedernai 
- Norbert MOTZ, Maire de Bernardswiller 

 
o Pour les personnes qualifiées (architectes DPLG) :  

- M. Yann JOVELET, Directeur de l’aménagement et des équipements de la Ville d’Obernai, 
titulaire d’un diplôme d’architecte (DPLG) 

- Sur proposition de l’ordre des Architectes, 
- Sur proposition de l’ordre des Architectes. 

 
3) DE PRENDRE ACTE de la finalisation et de la mise au point du programme de construction du pôle 

administratif et technique de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 



8 

 
4) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de conduire la suite de la procédure et de lancer le 

concours de maîtrise d’œuvre selon les modalités d’une procédure restreinte. 
 
Les deux Elus du groupe minoritaire Imaginons Obernai s’abstiennent. 

 
 

4. CREATION D’UNE COMMISSION DE CONTROLE DES COMPTES (n°2021/03/04) : 
 

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° 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°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 et notamment sa partie règlementaire, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service public de 
production et de distribution d’eau potable signé en date du 7 décembre 2016 pour une période 
contractuelle allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2031 avec la société SUEZ -EAU, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage des réseaux 
d’assainissement signé en date du 27 juin 2008 pour une période allant du 1er juillet 2008 au 20 juin 2024 
avec la société VEOLIA -EAU, 
 
VU le contrat de 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 signé en date du 18 novembre 2016 
pour une période contractuelle allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024 avec le groupement 
momentané d’entreprises société ONYX EST et la société ALPHA, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage des 
équipements aquatiques intercommunaux signé en date du 14 décembre 2020 avec la société ACTION 
DEVELOPPEMENT LOISIR au nom commercial « ESPACE RECREA » à compter du 19 décembre 2020 jusqu’au 
19 août 2027, 
 
VU le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage des structures 
d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) signé en date du 27 mai 2015 pour une période contractuelle 
allant du 1er septembre 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021 avec l’association à but non 
lucratif « ALEF », 
 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer une transparence financière absolue des contrats de délégation de 
services publics, 
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CONSIDERANT qu’outre l’examen approfondi des rapports annuels des délégataires, il y a eu lieu d’affirmer 
le droit de regard et de contrôle de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile sur la gestion et 
l’exécution des services publics délégués, 
 
CONSIDERANT que cette Commission de contrôle des comptes est chargée d’effectuer un contrôle sur 
place et sur pièces, portant sur les comptes détaillés des opérations menées par les délégataires précités. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, pour ce faire, de désigner les membres de la Commission de contrôle des 
comptes. 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 2 

 
 

1) D’APPROUVER la création d’une Commission de contrôle des comptes concernant les contrats de 
délégation de services publics précités, 

 
2) DE FIXER le nombre de membres composant ladite Commission à six (6) dont le Président, 

 
3) DE DESIGNER les membres de la Commission de contrôle des comptes comme suit : 

 

Membres titulaires 

Président : Bernard FISCHER 

1- Claude KRAUSS 

2- Jean-Claude JULLY 

3- René HOELT 

4- Valérie RUSCHER 

5- Norbert MOTZ 

 
 
 

Membres suppléants 

1- Denis LEHMANN 

2- Christiane SAETTEL 

3- Dominique JOLLY 

4- Edith HIRTZ 

5- Myriam GEWINNER 

 

Les deux Elus du groupe minoritaire Imaginons Obernai s’abstiennent. 

 
 

5. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A L’ELABORATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE SAINTE ODILE (n°2021/03/05) : 
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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 Charte de déontologie approuvée le 24 janvier 2008, 
 
VU le rapport d’analyse des offres, 
 
VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) en date du 21 avril 2021, 
 
VU l’avis d’attribution de la CAO en date du 21 avril 2021. 
 
CONSIDERANT la nécessité de doter la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile d’un plan local 
d’urbanisme recouvrant l’intégralité de son territoire. 
 
 

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

 
EST INFORMÉ 

 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE L’AVIS D’ATTRIBUTION de la CAO qui a retenu le groupement d’opérateurs économiques 
précité dont le mandataire est le bureau d’études CITTANOVA et ce, en fonction des critères de 
notation figurant dans le règlement de la consultation.  

 
2) DU PRIX PROPOSE par l’attributaire pour un montant total (Tranche ferme et tranche optionnelle) 

de 223 600.00 € HT soit 268 320.00 € TTC décomposé de la manière suivante : 
 
 

o Pour la tranche ferme (TF) - définition des objectifs de mise en révision et des modalités de 
coopération et de concertation (phase de prescription) : 29 250.00 € HT soit 35 100.00 € 
TTC 
 

o Pour la tranche optionnelle 1 (TO1) - mission relative à l’élaboration complète du PLUi 
(phase élaboration) : 194 350.00 € HT soit 233 220.00 € TTC 
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DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE PRENDRE ACTE de l’avis d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres établi en date 21 avril 
2021, 

 
2) DE CONFIER à Monsieur le Président ou son représentant, la charge de conduire la suite de la 

procédure et de l’autoriser à signer et à notifier le marché au titulaire. 
 
 

6. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – AVRIL 2021 (n°2021/03/06) : 

 
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 » 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, 
 
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°2019/01/12 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 : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 73 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 
soit un total de 7780,24 €. 
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7. CESSION DE PARCELLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE A LA COMMUNE 

DE NIEDERNAI (n°2021/03/07) : 
 
 

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,  
 
VU le Code général des propriétés des personnes publiques, 
 
VU le Code civil, notamment ses articles 544 et 1317, 
 
VU les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, et notamment l’arrêté 
Préfectoral en date du 29 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT la nécessité de valoriser les propriétés foncières au bénéfice de l’intérêt général, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.1212-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, la CCPO a fait le choix de recourir à un acte en la forme administrative pour céder à 
titre onéreux à la Commune de Niedernai, les parcelles cadastrées à Niedernai section 72 n° 407 et 272 qui 
couvrent respectivement 25,07 ares et 5,18 ares soit une surface totale de 30,25 ares, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L.1311-13 du Code général des collectivités 
territoriales, le Président est habilité à rédiger un acte administratif pour vendre un bien du domaine privé 
intercommunal en vue de sa publication au Service de la publicité foncière, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des articles L.1311-13 et L.1311-14 du Code général des collectivités 
territoriales et afin d’assurer la régularité du transfert de propriété, la personne publique partie à l’acte doit 
se faire représenter par un Adjoint dans l’ordre des nominations au moment de la signature de l’acte, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L 1111-1 du Code général des propriétés des 
personnes publiques et de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, toute acquisition 
de bien est soumise à une décision motivée prise par l’organe délibérant. 

 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’APPROUVER ET DE PROCEDER à la cession à titre onéreux et en pleine propriété de l’emprise 
foncière constituée des parcelles cadastrées à Niedernai section 72 n° 407 et 272 qui couvrent 
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respectivement 25,07 ares et 5,18 ares soit une surface totale de 30,25 ares, par un acte en la 
forme administrative de l’équipement public de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 

 
2) DE FIXER comme suivent les conditions financières de cette cession :  

 
- Prix du terrain nu : 250,00 € l’are, 

 
3) DE RÉALISER sur ces bases les cessions sur le ban communal de Niedernai à : 

 
 
 
 

4) D’APPROUVER COMPLEMENTAIREMENT le prix de vente fixé à 250 euros/are pour le terrain nu, 
représentant une recette globale de l’ordre de 7 562,50 €, 

 
5) DE NOTER que la Commune de Niedernai prend en charge l’ensemble des frais et dépens relatifs à 

la constitution des actes d’arpentage et notariés consacrant le cas échéant l’acquisition définitive, 
 

6) D’AUTORISER EN CONSEQUENCE la rédaction de l’acte administratif de vente par Monsieur le 
Président dans les conditions prévues au Code général des collectivités territoriales et au Code 
général de la propriété des personnes publiques,  
 

7) D’AUTORISER Monsieur le Président de la CCPO de recevoir et authentifier l’acte dans les 
conditions prévues par la loi, 

 
8) DE DESIGNER Monsieur René HOELT, en qualité de premier Vice-Président pour représenter la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile au moment de la signature de l’acte 
conformément aux dispositions des articles L.1311-13 et L.1311-14 du Code général des 
collectivités territoriales,  

 
9) DE PRENDRE ACTE du fait que l’authentification et la publication régulière de l’acte au Service de la 

publicité foncière rendra l’acte exécutoire et entraînera, par voie de conséquence, le transfert de 
propriété en vertu de l’article 544 du Code civil au profit de la Commune de Niedernai. 

 
 

8. CONCLUSION DE CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE DE 
MEISTRATZHEIM, LA COMMUNE D’INNENHEIM, LA COMMUNE DE NIEDERNAI ET LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ETUDES ET TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RESEAUX ET DE 
VOIRIES (n°2021/03/08) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Nom et adresse du 
bénéficiaire 

Désignation Surface à céder 
Prix de cession 

250 € l'are 

Commune de Niedernai 

Section 72 n° 407 25,07 ares 6 267,50 € 

Section 72 n° 272 5,18 ares 1 295,00 € 

TOTAL CESSIONS 30,25 ares 7 562,50 € 
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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° 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°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code de la commande publique et l’ensemble de ses 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 charte de déontologie approuvée le 24 janvier 2008 et la procédure interne d’achat, 
 
VU l’avis de la commission thématique eau-assainissement en date du 3 mars 2021, 
 
VU les projets de convention de groupement de commandes. 
 
CONSIDERANT qu’en application du Code de la commande publique, des groupements de commandes 
peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’établir une convention constitutive du groupement, signée par ses 
membres, qui définit les règles de fonctionnement du groupement et qui pourra confier, à la CCPO en sa 
qualité de coordonnateur du groupement, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation 
des marchés publics au nom et pour le compte des autres membres, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L.1414-3 du Code général des collectivités 
territoriales, lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou 
d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office 
public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres (CAO) du groupement, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.1414-3-II du Code général des collectivités territoriales, la 
CAO compétente pour le groupement de commandes sera composée des membres de la CAO de la CCPO. 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) D’APPROUVER le groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile et la Commune de Meistratzheim pour les travaux susmentionnés et dans la limite des 
compétences respectives, 
 

2) D’APPROUVER le groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile et la Commune de Niedernai pour les travaux susmentionnés et dans la limite des 
compétences respectives, 
 

3) D’APPROUVER le groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile et la Commune d’Innenheim pour les travaux susmentionnés et dans la limite des 
compétences respectives, 

 
4) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions respectives ainsi que tous les 

documents nécessaires à leur bonne exécution. 
 
 

9.  CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LA VILLE D’OBERNAI POUR L’OPERATION 
D’AMENAGEMENT GLOBAL RUE DU GENERAL LECLERC A OBERNAI – EXTENSION DU PERIMETRE DE LA 
CONVENTION A L’ENSEMBLE DU PLAN VELO URBAIN D’OBERNAI (n°2021/03/09) : 

 

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° 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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code de la commande publique et notamment son article L.2422-12 ainsi que l’ensemble des textes 
le modifiant et/ou le complétant, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment l’Arrêté Préfectoral 
en date du 19 décembre 2017, 
 
VU le projet de convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la Ville d’Obernai et la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 
 

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

DECIDE 
 

Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) D’APPROUVER la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté 
de Communes et la Ville d’Obernai et l’extension du périmètre pour la réalisation des travaux de 
renouvellement des réseaux des équipements (réseaux secs et humides) et travaux de voirie rue du 
Général Gouraud, rue du Général Leclerc, rue du Côteau et rue du Génie à Obernai, 

 
2) DE PRENDRE ACTE qu’hormis le périmètre élargi, les clauses de la convention s’y rapportant 

conclue en 2020 restent inchangées avec en particulier la désignation de la Ville d’Obernai pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération, 

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

nécessaires à sa bonne exécution. 
 

 
10. CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LA VILLE D’OBERNAI DANS LE CADRE DE LA 
RESTRUCTURATION ET DU REAMENAGEMENT DU SECTEUR DU REMPART MONSEIGNEUR CASPAR – 
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CONVENTION A L’ENSEMBLE DE LA TRAME VIAIRE DU CŒUR DE LA VILLE 
D’OBERNAI (n°2021/03/10) : 

 

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° 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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code de la commande publique et notamment son article L.2422-12 ainsi que l’ensemble des textes 
le modifiant et/ou le complétant, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment l’Arrêté Préfectoral 
en date du 19 décembre 2017, 
 
VU la délibération n°2018/05/11 du 26 septembre 2018 portant approbation d’une convention de co-
maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile et la Ville d’Obernai en vue 
de la réalisation d’études et de travaux de réseaux et de voirie dans le cadre de la restructuration et du 
réaménagement du secteur du rempart Monseigneur Caspar, 
 
CONSIDERANT l’opportunité d’étendre, dans le cadre d’un projet global et unifié, les travaux prévus au 
niveau du Rempart Caspar, à un réaménagement progressif de l’ensemble de la trame viaire du cœur de 
ville, dont les travaux nécessiteront également des interventions au niveau des réseaux d’assainissement et 
d’eau potable de la part de la CCPO, 
 
CONSIDERANT un lien fonctionnel entre les projets des deux collectivités, qui sont susceptibles d’être 
réalisés de concert, rendant ainsi pertinente la conduite d’une démarche mutuelle et conjointe entre la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et la Ville d’Obernai en vue de la réalisation d’études 
et de travaux de réseaux (assainissement, adduction d’eau potable, réseaux secs) et de réaménagement 
des surfaces au niveau de ce secteur, 
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Après avoir entendu l’exposé, 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’APPROUVER l’extension du périmètre de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et la Ville d’Obernai en vue de la réalisation 
d’études et de travaux de réseaux et de voirie au niveau du secteur du Rempart Monseigneur 
Caspar, approuvée en 2018, à l’ensemble du projet de restructuration et de réaménagement de la 
trame viaire du cœur de ville, 
 

2) DE PRENDRE ACTE qu’hormis le périmètre élargi, les clauses de la convention s’y rapportant 
conclue en 2018 restent inchangées avec en particulier la désignation de la Ville d’Obernai pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

11. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE DE PRODUCTION ET 
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE – APPROBATION DES TRAVAUX DE RENOVATION DES RESERVOIRS 
D’EAU POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE AU TITRE DE LA 
PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX (n°2021/03/11) : 

 
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° 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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés, validés par arrêté 
préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la règlementation relative à la commande publique, 
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VU le contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service de production et 
de distribution d’eau potable souscrit avec l’entreprise Suez eau France pour une durée de quinze ans 
(2017-2031) et notamment l’option attribuée portant sur la mise aux normes des réservoirs, 
 
VU le programme de travaux remis et présenté à la Communauté de Communes et aux communes lors de 
la Commission thématique dédiée en date du 3 mars 2021, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’APPROUVER le programme de travaux de mise aux normes des réservoirs de la CCPO, sa 
valorisation financière et son planning d’exécution. 
 

 
12. CONVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A SOUSCRIRE 

AVEC LA COLLECTIVITE EUROPENNE D’ALSACE ET L’ETAT POUR L’EXERCICE 2021 (n°2021/03/12) : 
 

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 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 articles L.851-1 – II à L.851-4, R.851-1 à R.851-3 et R.851-5 à R.851-7 du code de la sécurité sociale, 
 
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 
 
VU le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires  
d’aires d’accueil des gens du voyage, 
 
VU le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des 
gens du voyage, 
 
VU l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du Code de la 
sécurité sociale, 
 
VU l’instruction n° DGCS/SD5A/2015/33 du 4 février 2015 relative à la réforme de l’aide versée aux 
gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage mentionnée à l’article L.851-1 du Code de la sécurité 
sociale, 
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VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 24 juin 2002 créant une aide au 
fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage, 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin (CP/2015/284) en 
date du 29 juin 2015 adoptant le modèle-type de la présente convention, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Obernai en date du 13 mai 2004 portant création de 
l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU la délibération de la Collectivité Européenne d’Alsace en date du 19 avril 2021 approuvant l’aide au 
fonctionnement des aires d’accueil pour l’année 2021, 
 
VU la délibération n° 2016/03/02 du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile en date du 29 juin 2016 prenant compétence pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2016/07/04 du 21 décembre 2016 modifiant les tarifs 
applicables à l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU l’arrêté intercommunal n° 2017/08 du 19 juin 2017 portant modification du règlement intérieur 
applicable à l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale consultative des gens du voyage du Bas-Rhin, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’AUTORISER le Président à signer la convention prévue en application de l’article L851-1 du Code 

de la sécurité sociale pour la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage avec le Préfet du Bas-Rhin 
et le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace au titre de l’année 2021. 

 

 
13. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (n°2021/03/13) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
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, 
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Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 1 au Budget Primitif pour le Budget 
Annexe des Ordures Ménagères 2021, ainsi que pour le Budget Annexe de l’Assainissement 2021. 
 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

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 10 664 356.32 € en section d’investissement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2021/03/13 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 
 
 

Opérations réelles Opérations d'ordre Total

DEPENSES 26 258 094,72 9 511 531,66 35 769 626,38

Fonctionnement 18 747 341,84 6 357 928,22 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 130 730,00 812 735,74 943 465,74

Assainissement 180 622,86 475 477,54 656 100,40

Investissement 7 510 752,88 3 153 603,44 10 664 356,32

BP 4 447 991,21 1 157 008,79 5 605 000,00

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 789 642,74 328 364,59 1 118 007,33

Assainissement 1 445 758,95 585 107,13 2 030 866,08

RECETTES 16 725 960,65 19 043 665,73 35 769 626,38

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 1 904 936,92 8 759 419,40 10 664 356,32

BP 5 000,00 5 600 000,00 5 605 000,00

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 0,00 1 118 007,33 1 118 007,33

Assainissement 1 003 481,41 1 027 384,67 2 030 866,08

Equilibre consolidé

 



22 

 

 
 

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

67 673 Titre annulés 150,00

011 611 Contrats de prestations -150,00

0,00 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65 6542 Créances éteintes 1 700,00

011 611 Sous -traitance -1 700,00

0,00 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Budget Annexe des Ordures Ménagères

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

675 458,55 97 622,86 773 081,41

16 166 Refinancement de la dette 680 858,55

041 166 Refinancement de la dette 97 622,86

23 2315 Installation technique mat outillage en cours -5 400,00

103 022,86 -103 022,86 0,00

67 673 Titres annulés 5 400,00

023 23 Virement section investissement -103 022,86

66 6681 Indemnite rembt anticipé emprunt 97 622,86

778 481,41 -5 400,00 773 081,41

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

778 481,41 -5 400,00 773 081,41

021 21 Virement de la section de fonctionnement -103 022,86

041 1641 Emprunt 97 622,86

16 166 Refinancement de la dette 778 481,41

0,00 0,00 0,00

778 481,41 -5 400,00 773 081,41

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

 

 
 

14. 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 – AVRIL 2021 
(n°2021/03/14) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
 
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
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 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, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 7 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à 
l’annexe 1 soit un total de 140 €. 

 
 

15. 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 – AVRIL 2021 
(n°2021/03/15) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
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 :  



25 

Pour : 25 (dont 1 procuration) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 5 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à 
l’annexe 1 soit un total de 125 €. 
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POINT DIVERS : 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 28/04/2021 

INFORMATION AUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUR L’INSTALLATION D’UNE 

UNITE DE MICRO-COGENERATION A L’ESPACE AQUATIQUE L’O 

 

Le Conseil de Communauté a attribué le contrat de Délégation de Service Public pour la 
gestion et l’exploitation des équipements aquatiques intercommunaux à la Société ACTION 
DEVELOPPEMENT LOISIR, au nom commercial « ESPACE RECREA ». 

ESPACE RECREA et son sous-traitant ENGIE SOLUTIONS ont présenté dans l’offre des 
solutions techniques permettant d’améliorer la performance énergétique des équipements ; 
la solution d’investissement dans une centrale de micro-cogénération a été retenue. 

Dès la notification du contrat, le sous-traitant ENGIE SOLUTIONS a immédiatement déposé 
une demande de contrat à obligation d’achat C16 auprès d’Electricité de Strasbourg. 

Electricité de Strasbourg a étudié la demande d’ENGIE SOLUTIONS et a délivré son accusé 

réception le 17 février 2021 (voir pièce jointe). 

ENGIE SOLUTIONS par un courriel du 7 avril 2021 nous a transmis cet accusé réception et a 

confirmé la commande du matériel. ESPACE RECREA et ENGIE SOLUTIONS sont 

contractuellement engagés sur l’équilibre financier suivant : 

 

 

 

Les entreprises n’ont aucun intérêt à mettre en péril cet investissement par un défaut 

d’encaissement de la vente d’électricité et ont obtenu les garanties de rachat par Electricité 

de Strasbourg. 
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Aussi, les travaux d’installation de l’unité de micro-cogénération à l’Espace Aquatique L’O 

seront effectués courant du mois d’octobre 2021 pour une effectivité à compter du mois de 

novembre 2021, comme cela avait été expliqué dans la délibération du 24 mars 2021. 

Le suivi de la bonne exécution des travaux sont confiés à la CCPO ; le suivi de l’équilibre 

financier sera également réalisé notamment dans le cadre des opérations de contrôle de la 

CCPO sur les rapports réguliers du délégataire et de son sous-traitant. 

L’engagement financier de la CCPO restera contenu, comme cela est prévu au contrat et 

dans la délibération, à 240 000 € HT. 
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REPONSES AUX QUESTIONS : 

 

 

 

REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 

 

QUESTION 1 : INVESTISSEMENT A L’ESPACE AQUATIQUE L’O – DISPOSITIF DE MICRO COGENERATION 

REPONSE 1 : 

Comme évoqué lors de la dernière séance du Conseil de Communauté, ceci fait l’objet d’une 

communication détaillée à tous les Délégués Communautaires de la part de M. Jean-Claude JULLY. 

 

QUESTION 2 : GESTION FINANCIERE DE LA CCPO (Débat d’Orientations Budgétaires, Budget Primitif et 

Compte Administratif) 

REPONSE 2 : 

1. La CCPO depuis le début de son existence a fait preuve de discernement et de rigueur dans le 

cadre de ses Orientations Budgétaires (pour l’ensemble de ses budgets) et de prudence dans le 

cadre des énoncés financiers permettant l’organisation des Débats d’Orientations Budgétaires. 

2. La pandémie « Covid-19 » qui frappe durement l’ensemble des pays du monde depuis un an et 

demi impacte lourdement la France : à ce jour, les coûts induits sont estimés à 420 milliards 

d’Euros qui s’ajoutent à la dette de la France qui était de 2340 milliards d’Euros en 2020. 

3. Aussi et comme nous l’avons largement expliqué, nous avons fait preuve de prudence lors du 

Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2021, ne sachant en rien les conséquences sur 

nos ressources en matière de CVAE suite aux perturbations subies de plein fouet en 2020 par une 

majorité de nos activités économiques. 

• Estimation CVAE au DOB du 27.01.2021 CCPO = 2 567 001 € 

• Estimation de la DGFIP à la même période = 2 962 857 € 

Sachant que la DGFIP nous a bien fait part de leurs réserves quant à ce montant le temps 
de notifier les bases. 

• Notification à la CCPO par la DGFIP de l’état 1259 le 06.04.2021 ; un montant de 

2 862 172 € est notifié soit une baisse de 100 685 € (-3,4 %). 

Ce montant est une notification et ne constitue pas un engagement ferme sur les 
versements définitifs à intervenir jusqu’à fin 2021. 

 

 

 

 


