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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 29.09.2021 
 

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

Etaient Présents : 
- BERNARDSWILLER HIRTZ Edith, Adjointe, 
 MAEDER Pascal, Adjoint, 
   

- INNENHEIM SAETTEL Christiane, Adjointe, 
  

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

- MEISTRATZHEIM KRAUSS Claude, Maire, Vice-Président, 
 GEWINNER Myriam, Adjointe, 
  

- NIEDERNAI  RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente, 
  
- OBERNAI OBRECHT Isabelle, Adjointe, 
 CLAUSS Robin, Adjoint, 
 SUHR Isabelle, Adjointe, 
 BUCHBERGER Frank, Adjoint, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale, 
  
  
Etaient absents et excusés :   
- BERNARDSWILLER MOTZ Norbert, Maire, Vice-Président, procuration à 

P. MAEDER, 
- INNENHEIM JULLY Jean-Claude, Maire, Vice-Président, procuration à 

C. SAETTEL, 
- MEISTRATZHEIM WAGENTRUTZ Francis, Adjoint, procuration à C. KRAUSS, 
- NIEDERNAI JOLLY Dominique, Adjoint, procuration à V. RUSCHER, 
 
- OBERNAI SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 

procuration à B. FISCHER, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, procuration à 

I. OBRECHT, 
 STAHL Adeline, Conseillère Municipale, procuration à 

R. CLAUSS, 
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  FEURER Martial, Conseiller Municipal, procuration à F. 
BUCHBERGER, 

 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, procuration à 
C. EDEL-LAURENT, 

 
Etaient absents et non excusés :  / 
   

 
◆◆◆◆◆◆◆ 

 
Madame Valérie RUSCHER 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° 2021/06/14 
relative à une « Demande de subvention régionale pour la réalisation d’une étude d’opportunité et de 
positionnement d’un espace entreprises sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile » 
L’ajout de ce point est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2021 
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 28 juillet 2021 
Le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2021 est approuvé par les membres du Conseil de Communauté, sous 
réserve de l’ajout des questions/réponses des groupes de l’assemblée.  
Le procès-verbal a été corrigé et envoyé par mail à l’ensemble des Conseillers Communautaires le 
30 septembre 2021. 
 
 

◆◆◆◆◆ 
 
 

 
LES DÉLIBÉRATIONS 

 
 
 

1. DÉLÉGATIONS PERMANENTES DU PRÉSIDENT – ARTICLES L.5211-10 ET L.5211-9 DU CGCT – COMPTE RENDU 
D’INFORMATION AU 14 SEPTEMBRE 2021 (n°2021/06/01) : 

 

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, 
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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 prestations d’entretien et de fourniture de produits d’hygiène 
pour les locaux administratifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à la Société 
INITIAL située Route de Lingolsheim 67118 GEISPOLSHEIM, décomposé comme suit :  
- Prestations d’entretien : 483,26 € HT par mois soit 579,91 € TTC par mois,  
(DP n°2021/32), 

 

2) Attribution du marché public relatif à l’étude d’opportunité et de positionnement d’un espace 
entreprise sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à l’entreprise 
Relais d’Entreprises située 10 rue de la Tour de Guet 31310 RIEUX pour un montant de 17 000,00 € 
HT soit 20 400,00 € TTC (DP n°2021/33),  

 

3) Attribution du marché public de fourniture d’un logiciel de gestion des absences à la Société BODET 
SOFTWARE située 3 rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM pour un montant de 1 425,00 € HT soit 
1 710,00 € TTC (DPn°2021/34), 
 

4) Attribution du marché public de prestations d’entretien des locaux administratifs de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à la Société SERNET située1 rue de l’Ardèche 
67100 STRASBOURG d’un montant de 1 454,23 € HT par mois soit 1 745,08 € TTC (DP n°2021/35 et 
DP n°2021/41), 

 

5) Attribution de l’accord cadre à émission de bons de commande relatif à l’inspection vidéo des 
réseaux d’assainissement pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
à l’entreprise TG Services située 18 rue de l’Energie à GRIESHEIM PRES MOLSHEIM pour un 
montant total de 91 635,00 € HT soit 109 962,00 € TTC (DP n°2021/36), 

 

6) Attribution d’une subvention de 907,50 € à l’association sportive du Collège EUROPE pour l’année 
2021, à raison 1,5 € par élève scolarisé au collège (DP n°2021/37), 

 

7) Attribution d’une subvention de 561 € à l’association sportive du Collège FREPPEL pour l’année 
2021, à raison 1,5 € par élève scolarisé au collège (DP n°2021/38), 

 

8) Attribution de l’accord cadre à émission de bons de commande relatif à la réalisation de 
prestations d’entretien et de travaux des espaces verts pour le compte de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile à la Société LEDERMANN Paysages située 47 Grand’rue 67880 
KRAUTERGERSHEIM pour un montant prévisionnel annuel de 57 700,00 euros HT soit 
69 240,00 euros TTC (DP n°2021/39), 

 

9) Attribution du marché public de services relatif aux prestations, Panorama Commerce et 
Consommation, ainsi que, Diagnostic de l’attractivité des centralités du territoire, à la CCI - ALSACE 
EUROMETROPOLE sise 10 Place Gutenberg CS 70012 67081 STRASBOURG CEDEX pour un montant 
total de 23 000,00 € HT soit 27 600,00 euros TTC (DP n°2021/40), 

 

10) Attribution de l’accord cadre à émission de bons de commande concernant le transport scolaire 
entre les établissements scolaires de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et 
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l’Espace Aquatique L’O à Obernai à la Société AUTOCARS STRIEBIG située 198 avenue de Strasbourg 
67170 BRUMATH d’un montant total de 8 500,00 € HT soit 9 350,00 € TTC (DP n°2021/42), 

 

11) Attribution du marché public de fourniture et pose d’une clôture petite faune à l’entreprise 
EUROVIA située route Industrielle de la Hardt -CS 49114- 67129 MOLSHEIM pour un montant total 
de 10 608,00 € HT soit 12 729,60 € TTC (DP n°2021/43), 

 
 

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 
 

21/05/2021 2021/031/12 Section 23 n°49 06/07/2021

08/06/2021 2021/031/13 Section 26 n°331/07 25/06/2021

22/06/2021 2021/031/14
Section 26 n°402/7 et 

405/7
01/07/2021

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION

 

07/07/2021 2021/031/15 Section 1 n°125/18 26/07/2021

23/08/2021 2021/031/16 Section 27 n°305 et 307 07/09/2021

 
 
 

INNENHEIM 
 

16/06/2021 2021/223/6
Section 49 n°527/98 et 

529/99
26/07/2021

21/06/2021 2021/223/7 Section 1 n°60 06/07/2021

01/09/2021 2021/223/8 Section 1 n°79 08/09/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT
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KRAUTERGERSHEIM 

 

25/06/2021 2021/248/23
Section 25 n°171 et 175

Section 23 n°265 et 268
01/07/2021

29/07/2021 2021/248/24 Section 59 n°465/71 03/08/2021

06/08/2021 2021/248/25 Section 25 n°51 12/08/2021

07/08/2021 2021/248/26 Section 59 n°393 12/08/2021

09/08/2021 2021/248/27 Section 61 n°172 et 104 12/08/2021

24/08/2021 2021/248/28 Section 5 n°36 07/09/2021

24/08/2021 2021/248/29 Section 2 n°371 08/09/2021

02/09/2021 2021/248/30

Section 23 n°262/28

Section 25 n°174/11

Section 61 n°236/34

08/09/2021

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

MEISTRATZHEIM 
 

22/06/2021 2021/286/11 Section 4 n°351/75 25/06/2021

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION

19/07/2021 2021/286/12 Section 6 n°9, 10, 11, 278 29/07/2021

23/07/2021 2021/286/13 Section 18 n°B/16 30/07/2021

23/07/2021 2021/286/14 Section 18 n°A/16 30/07/2021

09/08/2021 2021/286/15 Section 5 n°177, 286, 288 12/08/2021
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NIEDERNAI 
 

24/06/2021 2021/329/10 Section 22 n°180, 186, 1 07/07/2021

16/08/2021 2021/329/11 Section 63 n°721 et 723 06/09/2021

16/08/2021 2021/329/12 Section 1 n°204 07/09/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 

OBERNAI 
 

14/06/2021 2021/348/76 Section BV n°680/1 21/06/2021

14/06/2021 2021/348/77 Section BV n°104 21/06/2021

15/06/2021 2021/348/78 Section BV n°506 21/06/2021

15/06/2021 2021/348/79 Section 11 n°346/39 21/06/2021

16/06/2021 2021/348/80 Section 1 n°68 21/06/2021

21/06/2021 2021/348/81 Section 6 n°151, 152 22/06/2021

25/06/2021 2021/348/82 Section 6 n°151 et 152 29/06/2021

29/06/2021 2021/348/83 Section 56 n°299 02/07/2021

02/07/2021 2021/348/84 Section 3 n°59 06/07/2021

05/07/2021 2021/348/85 Section 58 n°71/27 06/07/2021

06/07/2021 2021/348/86 Section 1 n°55 et 52 07/07/2021

06/07/2021 2021/348/87 Section BT n°1248/351 08/07/2021

09/07/2021 2021/348/88 Section 11 n°542/2 26/07/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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OBERNAI 

15/07/2021 2021/348/89 Section BV n°684 26/07/2021

15/07/2021 2021/348/90 Section BT n°1203/351 26/07/2021

16/07/2021 2021/348/91 Section 5 n°209/94 26/07/2021

23/07/2021 2021/348/92 Section BT n°985/392 29/07/2021

23/07/2021 2021/348/93 Section 1 n°71 29/07/2021

23/07/2021 2021/348/94 Section BV n°581/1 29/07/2021

27/07/2021 2021/348/95 Section 20 n°209/73 29/07/2021

28/07/2021 2021/348/96
Section 70 n°53, 54, 108, 

109
02/08/2021

03/08/2021 2021/348/97
Section 11 n°543/4 et 

545/4
05/08/2021

09/08/2021 2021/348/98 Section 3 n°100 11/08/2021

10/08/2021 2021/348/99 Section BV n°545/1 12/08/2021

18/08/2021 2021/348/100 Section 1 n°64 06/09/2021

23/08/2021 2021/348/101 Section ZE n°260/208 06/09/2021

23/08/2021 2021/348/102 Section ZE n°250 06/09/2021

24/08/2021 2021/348/103 Section 72 n°486/48 06/09/2021

26/08/2021 2021/348/104 Section 2 n°18 07/09/2021

25/08/2021 2021/348/105 Section AB n°122 13/09/2021

27/08/2021 2021/348/106 Section 72 n°628/80 07/09/2021

07/09/2021 2021/348/107 Section 72 n°513/48 07/09/2021

23/08/2021 2021/348/108
Section ZE n°252/204, 

254/205, 258/207
09/09/2021

23/08/2021 2021/348/109 Section ZE n°256/206 09/09/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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2. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
GESTION DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS – PERISCOLAIRE 
D’INNENHEIM (n°2021/06/02) : 

 
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° 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° 2B de la Commune d’Innenheim en date du 30 juin 2020 prenant acte de la mise à 
disposition et autorisant la signature du procès-verbal précité, 
 
VU la délibération n°2021/15/01 en date du 28 juillet 2021 autorisant Monsieur le Président à signer le 
contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des structures 
d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour la 
période 2021-2027, 
 
VU le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des 
structures d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
pour la période 2021-2027, 
 
VU le projet de procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire de la Commune 
d’Innenheim, 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une mise à disposition des biens matérialisée par un procès-
verbal contradictoire, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0  
Abstention : 0 
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1) D’APPROUVER les modalités de la mise à la disposition des biens et équipement formant les 

locaux périscolaires de la Commune d’Innenheim prévues au Code général des collectivités 

territoriales dans le cadre de la compétence liée à la gestion et à l’exploitation des services 

d’accueil au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO), 

 

2) DE PRENDRE ACTE que cette procédure sera formalisée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la Commune d’Innenheim et la CCPO, 

 

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

document nécessaire à la mise à disposition.  

 
 

3. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
GESTION DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS – PERISCOLAIRE DE 
NIEDERNAI AVENANT N°1 (n°2021/06/03) :  

 
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° 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°49 de la Commune de Niedernai en date du 20 juillet 2020 mettant la salle des Douves 
à la disposition de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU la délibération n°2021/15/01 en date du 28 juillet 2021 autorisant Monsieur le Président à signer le 
contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des structures 
d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour la 
période 2021-2027, 
 
VU le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des 
structures d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
pour la période 2021-2027, 
 
VU le procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire de la Commune de 
Niedernai en date du 2 avril 2013, 
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VU le projet d’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire de 
la Commune de Niedernai, 
 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

 

1) D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de l’avenant n°1 au procès-verbal 

de mise à disposition ainsi qu’à l’ensemble de ses annexes, 

 

2) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de la notification de l’acte administratif et de ses 

annexes à la Commune de Niedernai, 
 

3) DE PRENDRE ACTE que l’avenant n°1 produira ses effets à compter de sa notification à la 

Commune de Niedernai sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité. 
 
 

4. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
GESTION DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS – PERISCOLAIRE DE 
MEISTRATZHEIM AVENANT N°1 (n°2021/06/04) : 

 

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 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°2021/15/01 en date du 28 juillet 2021 autorisant Monsieur le Président à signer le 
contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des structures 
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d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour la 
période 2021-2027, 
 
VU le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage des 
structures d’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
pour la période 2021-2027, 
 
VU le procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire de la Commune de 
Meistratzheim et la CCPO en date du 2 mars 2011, 
 
VU le projet d’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire de 
la Commune de Meistratzheim. 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

 

1) D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à la signature de l’avenant n°1 au procès-verbal de 

mise à disposition ainsi qu’à l’ensemble de ses annexes, 

 

2) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de la notification de l’acte administratif et de ses 

annexes à la Commune de Meistratzheim, 
 

3) DE PRENDRE ACTE que l’avenant n°1 produira ses effets à compter de sa notification à la Commune 

de Meistratzheim sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité. 
 

 

5. PROLONGATION DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION DE VÉLOS NEUFS (n°2021/06/05) : 
 

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 » 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 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 portant transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité », 
 
VU le Plan national « Vélo et mobilités actives » du 14 septembre 2018, 
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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, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires du 15 septembre 2021, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer les modalités de son 
intervention portant incitation à la pratique quotidienne du vélo, pour permettre aux personnes résidant 
dans les communes de la CCPO d’accéder à une solution de mobilité performante, peu polluante, bonne 
pour la santé grâce à la pratique d’une activité physique régulière, et peu coûteuse, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE PROLONGER le dispositif d’aide à l’acquisition de vélos neufs à l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 
2023, 
 

2) DE CONDITIONNER les aides à l’acquisition des vélos neufs suivants :  
 

L’aide concerne dans tous les cas un vélo neuf homologué et comprenant les équipements de 
sécurité obligatoires (éclairage, signalisation sonore, freins). 

 
a. Vélos urbains 

 
Sont concernés les vélos de ville, les VTC (vélos tout chemin) et les vélos pliables.  
 
Le vélo pliant permet également une intermodalité renforcée avec les transports en commun 
(trains ou transports urbains comme le Pass’O ou le Réseau 67) et offre donc une possibilité de 
déplacement intéressante pour effectuer des trajets domicile-travail. 
 
Ce groupe comprend aussi les vélos-cargo ou familiaux et les tricycles. Ces vélos permettent de 
transporter de lourdes charges (enfants, marchandises ou matériel) et offrent une solution 
alternative pertinente à la voiture : 
- bi porteurs : vélos à 2 roues équipés d’une malle à l’avant, 
- tri porteurs : vélos à 3 roues équipés d’une malle à l’avant. Il peut s’agir également d’un 
système de châssis pendulaire à 2 roues qui se fixe à la place de la roue d’un vélo classique 
permettant de le transformer en triporteur, 
- tandems parent-enfant ou personnes en situation de handicap. 
 
b. Vélos à assistance électrique (VAE) 
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Sont concernés les VAE de type vélo de ville, VTC et vélos pliables, ainsi que les vélos-cargo ou 
familiaux et les tricycles (bi porteurs ou tri porteurs) décrits au « point a » ci-dessus et équipés 
d’un système d’assistance électrique. 
 
Le VAE s’entend selon la réglementation en vigueur, au sens de la définition de la directive 
européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 : "cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur 
auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont 
l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint 
une vitesse de 25 kilomètres/heure, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler" (correspondance 
de la norme française NF EN 15194). 
 
Compte tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, le certificat d’homologation 
mentionnant la référence de la norme sera exigé pour l’attribution de la subvention. 
 
 

3) DE FIXER pour tout achat de matériel éligible au dispositif, le montant de l’aide à :  
 
a. Prime vélo urbain :  

Aide de 20% du coût d’achat TTC d’un vélo urbain neuf et aide plafonnée à 60 €. 
 

b. Prime Vélo à Assistance Electrique (VAE) :  
Aide de 10% du coût d’achat TTC d’un VAE neuf et plafonnée à 120 €.  
 

c. Prime vélo-cargo ou tricycle équipé d’une assistance électrique :  
Aide de 10% du coût d’achat TTC d’un VAE neuf et plafonnée à 180 €. 

 
Une seule aide par bénéficiaire au titre du présent dispositif.  
 

4) D’APPROUVER les conditions d’accès aux aides : 
 

a. Est éligible à l’attribution de l’aide toute personne physique dont la résidence principale se 
situe dans l’une des communes de la CCPO (Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, 
Meistratzheim, Niedernai et Obernai) et qui fait l’acquisition, en son nom propre ou en celui 
d’un mineur dont il est le représentant légal, d’un vélo neuf selon les caractéristiques ci-dessus. 

 
b. Age du bénéficiaire : 

- À partir de 10 ans pour la prime vélo urbain, 

- À partir de 10 ans pour la prime vélo-cargo ou tricycle équipé d’une assistance électrique, 

adapté à une personne en situation de handicap, 

- À partir de 18 ans pour la prime vélo à assistance électrique. 

- L’aide est octroyée sans conditions de revenus du bénéficiaire. 

 
5) DE FIXER les modalités d’accès aux aides : 
 

a. Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les personnes éligibles devront adresser un dossier à la CCPO 
qui comportera les pièces suivantes : 
- Un formulaire de demande dûment complété et accompagné des pièces justificatives 

requises (facture, pièce d’identité, justificatif de domicile, certificat de conformité du vélo, 
RIB…), 

- Une charte d’engagement complétée et signée, engageant le bénéficiaire. Les bénéficiaires 
s’engageront, sur la durée du dispositif, à ne percevoir qu’une seule aide par personne. 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné 
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dans un délai de 1 an suivant la date de signature de la charte, le montant total de l’aide 
devra être restitué à la CCPO. 

 
b. Les achats doivent être justifiés par facture acquittée, établie au nom du bénéficiaire ou du 

représentant légal. La date de la facture doit être comprise entre le 1er novembre 2021 et le 
31 octobre 2023. Les Elus du territoire souhaitent orienter les concitoyens vers des vélos 
produits en France. 

 
6) DE NOTER que l’Assemblée Délibérante sera saisie successivement pour le versement des 

subventions au bénéfice des particuliers, 
 

7) DE RAPPELER l’inscription des dépenses correspondantes au budget principal de l’exercice 2021. 
 

 
6. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – SEPTEMBRE 2021 

(n°2021/06/06) : 

 
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 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité », 
 
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 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 53 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 
soit un total de 5 374,85 €. 
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7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET POUR LA SAUVEGARDE DE 

L’HABITAT PATRIMONIAL – SEPTEMBRE 2021 (n°2021/06/07) : 

 
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 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 et en particulier sa 
compétence relative au développement d’une politique en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non 
protégé, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 juin 2003 portant définition de la politique 
d’intervention de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en matière de Valorisation du 
patrimoine bâti non protégé, 
 
VU la délibération n° 2020/06/14 du Conseil de Communauté du 23 septembre 2020 portant reconduction 
du dispositif intercommunal en matière de valorisation du patrimoine bâti non protégé, 
 
VU la délibération n° 2019/06/14 du Conseil de Communauté du 17 décembre 2019 portant adhésion au 
dispositif départemental « Sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial », 
 
VU les concours financiers du Département accordés au titre du dispositif « Sauvegarde et valorisation de 
l’habitat patrimonial », 
 
VU l’avis favorable des conseillers en architecture du C.A.U.E. chargés de rendre un avis architectural, 
auprès de la Communauté de Communes, sur les dossiers de demande de subvention, 
 
VU l’avis favorable du Vice-Président chargé de l’instruction des dossiers de demande de subventions, 
 
VU le Budget Primitif 2021 de l’Établissement Public,  
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 2 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit 
un total de de 1 199,70 €. 
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8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (n°2021/06/08) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
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 la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-1 et L 2541-12-1, 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, 
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C 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, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE CRÉER un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, 
catégorie C, de la filière administrative de la Fonction Publique Territoriale, 
 

2) DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs de la Communauté de Communes, 
 

3) D’AUTORISER le Président à engager toute démarche et signer tous documents permettant de 
concrétiser cette procédure, 
 

4) DE PROCÉDER chaque année à l’ouverture des crédits nécessaires. 
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9. FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES – FIXATION DE LA 
REPARTITION 2021 (n°2021/06/09) :  

 
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°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 l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 instituant le Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
 
VU les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissant les 
notions nécessaires à la répartition du FPIC (ensemble intercommunal, potentiel fiscal agrégé (PFA), 
potentiel financier agrégé (PFIA), effort fiscal agrégé) et fixant les modalités de prélèvement et de 
reversement ainsi que les différentes possibilités de répartition des contributions et des attributions au sein 
des ensembles intercommunaux, 
 
VU les articles R. 2336-1 à R. 2336-6 du CGCT précisant les modalités de calcul du coefficient logarithmique 
de pondération de la population, les modalités de calcul des répartitions internes en fonction du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF) ainsi que certains aspects du calendrier de répartition du fonds, 
 
VU la note d’information du 3 août 2021 relative à la répartition du Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’exercice 2021, 
 
VU la délibération n°2021/03/16 du 24 mars 2021 portant approbation du Budget Primitif, les décisions 
modificatives de la Communauté de Communes pour 2021, et l’inscription d’une dépense au poste FPIC, 
 

CONSIDERANT la répartition dérogatoire dite « libre » qui permet à la Communauté de Communes de 
définir librement la nouvelle répartition du prélèvement suivant les critères retenus par elle-même, sans 
imposer aucune règle particulière, 

 
CONSIDERANT la proposition unanime de répartition libre introduite par le Bureau des Maires basée sur 
l’absorption par la CCPO des hausses du FPIC imposées aux communes dans le cadre de la répartition de 
droit commun ceci dans un principe de solidarité entre la CCPO et ses communes membres, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 

Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) D’APPROUVER le mode dérogatoire libre de la contribution due au titre du Fonds National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour 2021, 

 
2) DE RETENIR la proposition de répartition faite par le Bureau des Maires, 

 
3) DE FIXER la part des contributions communales prise en charge par la Communauté de Communes 

en sus de sa contribution de droit commun à 665 797 €, 
 

4) DE RAPPELER en conséquence les contributions nouvelles par commune et pour la Communauté de 
Communes pour l’exercice 2021 :  
 

Communes / EPCI 
Répartition de droit 

commun 2021 
Variation proposée 

Répartition libre 
proposée 2021 

BERNARDSWILLER 65 455 € -52 071 € 13 384 € 

INNENHEIM 51 584 € -47 461 € 4 123 € 

KRAUTERGERSHEIM 92 232 € -55 596 € 36 636 € 

MEISTRATZHEIM 67 351 € -52 700 € 14 651 € 

NIEDERNAI 55 921 € -49 745 € 6 176 € 

OBERNAI 936 710 € -408 224 € 528 486 € 

CCPO 429 863 € 665 797 € 1 095 660 € 

TOTAL 1 699 116 € 0 € 1 699 116 € 

 
5) DE CHARGER M. le Président de signer les pièces utiles à la notification de cette répartition libre 

aux services préfectoraux. 
 
 

10. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (n°2021/05/10) : 

 
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 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° 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 et la délibération 
n°2021/04/23 du 30 juin 2021 adoptant la Décision Modificative N°2, 
 
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 3 au Budget Primitif pour le Budget 
Principal, ainsi que pour le Budget Annexe de la ZA du Bruch et pour le Budget Annexe de l’Eau Potable. 
 

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

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 (dont 9 procurations) 
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 25 087 582,21 € en section de fonctionnement et 
respectivement à 10 697 135,17 € en section d’investissement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2021/06/10 
DECISION MODIFICATIVE N°3 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 6 325 235,37 25 087 582,21

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 776 490,00 301 295,88 1 077 785,88

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 3 171 291,29 10 697 135,17

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 1 044 143,36 1 044 143,36

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 10 266 558,48 25 087 582,21

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 322 323,73 755 462,15 1 077 785,88

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 8 762 102,25 10 697 135,17

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 726 455,51 317 687,85 1 044 143,36

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

0,00 0,00 0,00

27 27632 Autres immobilisations financières Région 29 371,20

21 2181 Installations générales -29 371,20

0,00 0,00 0,00

014 73925 Fonds de préréquation (FPIC) 46 000,00

011 611 Contrat de prestations -46 000,00

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 17 687,85 17 687,85

001 1 Solde négatif 17 687,85

0,00 -17 687,85 -17 687,85

002 2 Déficit de fonctionnement -17 687,85

0,00 0,00 0,00

 

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 17 687,85 17 687,85

16 1641 Emprunt 17 687,85

0,00 -17 687,85 -17 687,85

70 7015 Vente de terrains -17 687,85

0,00 0,00 0,00

Budget Annexe ZA DU BRUCH

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

042 6811 Dotation amortissement 200 000,00

023 23 Virement section investissement -200 000,00

0,00 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

040 281531 Amortissement réseaux d'eau 200 000,00

021 21 Virement section de fonctionnement -200 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

 

 
 
 

11. 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 – SEPTEMBRE 
2021 (n°2021/06/11) :  

 
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 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, 
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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 : 26 (dont 9 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 €. 

 
 

12. 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 – SEPTEMBRE 2021 
(n°2021/06/12) :  

 
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° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 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, 
 
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 : 26 (dont 9 procurations) 
Contre : 0 
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Abstention : 0 
 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 11 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à 
l’annexe 1 soit un total de 220 €. 

 

 
 

13. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2020 - SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’EHN (n°2021/06/13) :  

 
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 l’article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn selon l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020, 
 
VU la délibération n°2021/01/04 en date du 27 janvier 2021 portant désignation des membres de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile au Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn. 
 
VU le rapport annuel d’activités 2020 établi par le SMBE au titre de la compétence « création et 
exploitation des ouvrages et réseaux intercommunaux nécessaires pour le transport et traitement des eaux 
usées domestiques, industrielles et pluviales », 
 

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

 
DÉCIDE 

 
1) DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’activités 2020 relatif à la création et l’exploitation des 

ouvrages et réseaux intercommunaux nécessaires pour le transport et traitement des eaux usées 
domestiques, industrielles et pluviales. 

 
 

14. DEMANDE D’UNE SUBVENTION REGIONALE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE 
POSITIONNEMENT D’UN ESPACE ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/06/14) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
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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 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 l’offre établie par la Société Relais Entreprises, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires et des commissions réunies du 22 septembre 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 9 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 de l’étude 

d’opportunité et de positionnement d’un espace entreprises sur le territoire intercommunal via le 
dispositif sur les « Soutiens 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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POINT DIVERS : 
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REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 

 

QUESTION 1 : QUAND BIEN MEME LE PLAN LOCAL DE PREVENTION DE DECHETS A ETE ARRETE POUR LA 

PERIODE 2017-2024, LA COMMISSION DECHETS DE LA COMMUNAUATE DE COMMUNES POURRAIT-ELLE 

DEBATTRE DE L’OPPORTUNITE D’ENGAGER UNE ETUDE SUR LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES DECHETS 

DE CIGARETTES ? 

REPONSE 1 : 

- La Ville d’Obernai a pris une délibération en matière de protection de son environnement et de 

pénalisation des individus qui ne respectent pas la Loi, qui souillent les espaces publics et qui 

jettent des détritus au sol. 

- Les Collectivités dans le cadre de leurs compétences font un travail de plus en plus intense en 

matière d’équipements et de services à la population… ainsi, la CCPSO a mis en place de très 

nombreuses politiques dans le domaine environnemental depuis 20 ans, notamment pour le 

recyclage des déchets. 

- Des cendriers sont à disposition des fumeurs dans les espaces publics, autour des bâtiments 

publics mais également de certaines activités économiques (commerçants, restaurateurs, 

hôteliers) 

 

Ce n’est pas aux Communes ou aux Intercommunalités de dépenser encore plus d’argent. Chaque fumeur 

peut mettre son mégot dans un cendrier existant dans les espaces publics, dans les poubelles publiques 

ou dans un cendrier personnel (ce que font de nombreux fumeurs). 

 

Vous proposez une solution « d’assistanat »… notre Groupe Majoritaire propose des solutions concrètes 

et une responsabilité des individus concernés. 

La CCPSO est compétente pour les mégots produits par les ménages au sein du foyer (pris en charge dans 

l’incinération). Les mégots abandonnés dans les rues est une pollution volontaire de l’espace public. 

 

 

QUESTION 2 : AU SUJET DE L’HABITAT ET DE LA MOBILITE, QUELLES SONT LES ORIENTATIONS RETENUES 

PAR LE BUREAU DES MAIRES. UN PLAN LOCAL DE L’HABITAT INCLUANT L’ENSEMBLE DE LA POLITIQUE 

LOCALE DE L’HABITAT SERA-T-IL ELABORE ? DE MEME, EN MATIERE DE DEPLACEMENTS, UN PLAN LOCAL DE 

MOBILITE SERA-T-IL INCLUS DANS LE PLUI ? 

REPONSE 2 : 

Vous avez été destinataire de toutes les phases du planning de l’intense travail de révision de notre PLUI. 

Le comité de pilotage du PLUI s’est réuni le 22/09/2021 et a débattu de ces sujets. 

Vous êtes invitée à la commission urbanisme du 06/10/2021 lors de laquelle le Bureau d’Etudes 

CITTANOVA et M. Jean-Claude JULLY évoqueront notamment ces sujets importants de la procédure.
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QUESTION 3 : LE SCHEMA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DES TRANSPORTS PUBLICS INITIE EN 2015 PAR 

LA VILLE D’OBERNAI FERA-T-IL L’OBJET D’UNE ACTUALISATION PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ? LA 

COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE A-T-ELLE ETE CONSTITUEE ? SERA-T-ELLE 

PROCHAINEMENT CONSULTEE SUR LE SERVICE PASSO QUI EXPLOITE UNE SECONDE LIGNE DEPUIS 2017 ? 

REPONSE 3 : 

La ville d’Obernai s’était dotée : 

- en 2010, d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics,  

- en 2015, d’un schéma directeur d’accessibilité du transport public urbain et d’un agenda 

d’accessibilité programmé du patrimoine communal  

répondant ainsi notamment aux obligations fixées par l’ordonnance N°2014-1090 du 26 Septembre 2014 

relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des transports, des bâtiments 

d’habitation et la voirie pour les personnes handicapées. 

Le processus d’élaboration de ces plans nécessitait à l’époque l’institution et la contribution d’une 

commission communale d’accessibilité. La commission a ainsi été constituée par arrêté municipal du 28 

Septembre 2010 puis renouvelée par arrêté du 18 Septembre 2014. Suite à l’adoption de ces différents 

plans, la commission communale, dépourvue de prérogatives réelles en phase opérationnelle, n’a pas été 

reconduite. 

La ville d’Obernai a conduit, en application de ces différents plans d’actions, des investissements 

conséquents qui ont permis d’atteindre une part significative des objectifs définis : 

- Le service de Transport public Urbain Pass’O répond désormais intégralement en matière de 

matériel roulant, d’accueil clientèle et d’informations voyageurs aux exigences d’accessibilité en vigueur. 

Parmi les 39 arrêts dont la mise en accessibilité a été jugée prioritaire, 24 arrêts ont été intégralement 

traités ; 6 seront traités dans le cadre du déploiement du plan vélo ; l’aménagement des arrêts restants, 

situés en centre-ville, sera programmé dans le cadre du réaménagement de la trame viaire « centre-

ville ».  

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, au sein de laquelle participent des 
représentants des personnes handicapées, est chaque année informée de l’avancement des 
actions et peut requérir toute question qui concernerait une difficulté d’accès des voyageurs. Elle 
constitue un maillon de concertation et de dialogue particulièrement adapté. 
Nonobstant le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes du Pays de 
Sainte-Odile, la mise en accessibilité des arrêts de transport public continue de relever de la 
compétence des communes, au titre de la compétence « voirie ».  A ce titre, la ville réalisera par 
exemple en 2022 la mise en accessibilité des arrêts Pass’O de la Gare TER. 
 

- Depuis 2010, l’accessibilité de la voirie communale existante a progressé de façon constante : 

▪ à l’occasion de la refonte complète de voirie (Rue Dietrich-Baegert, Place des 27 

et rue des Houblons, rue de la Sablière, avenue de Gail-Parking Charles de Gaulle, 

rue de Bernardswiller par exemple), 

▪ par des campagnes de travaux portant chaque année sur les abaissements de 

passages protégés, la mise en place de plateaux surélevés, l’adaptation de places 

de stationnement PRM existantes, la stabilisation de cheminements, etc. Leur 

programmation est également ajustée chaque fois que possible afin de répondre 

au mieux aux suggestions et aux sollicitations formulées au cas par cas par les 

riverains. 
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La mise en œuvre du plan vélo à partir de 2022, qui profitera à l’ensemble des usagers (piétons 
valides ou non, cyclistes, automobilistes) résorbera l’ensemble des problématiques d’accessibilité 
du secteur de la Gare, lieu d’enjeux majeur dans la chaine des déplacements. 
Enfin, la mise en accessibilité des espaces publics du centre historique sera menée à l’occasion du 
réaménagement globale de la trame viaire, avec une première phase programmée sur le secteur 
Rempart Caspar/Place de l’Eglise dès 2023. 
 

- Les opérations les plus lourdes de mise en accessibilité des bâtiments communaux sont 

désormais achevées : camping municipal, halle aux blés, piscine de plein-air, équipements tennistiques, 

hôtel de ville.  

La Collectivité souhaite accélérer la mise en accessibilité du groupe scolaire Europe et de l’école 
élémentaire en procédant à un recrutement complémentaire d’un ingénieur dévolu au sein de la 
Direction de l’Aménagement et des Equipements à cette mission. 

 

 


