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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 15.12.2021 à 18h00 
 

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

Etaient Présents : 
- BERNARDSWILLER Norbert MOTZ, Maire, Vice-Président 
 MAEDER Pascal, Adjoint, 
  
- INNENHEIM JULLY Jean-Claude, Maire, Vice-Président, 
   

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

- MEISTRATZHEIM KRAUSS Claude, Maire, Vice-Président, 
   

- NIEDERNAI  RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente, 
 JOLLY Dominique, Adjoint, 
  
- OBERNAI CLAUSS Robin, Adjoint, 
 SUHR Isabelle, Adjointe, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, 
 FEURER Martial, Conseiller Municipal, 
 EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale, 
  
Etaient absents et excusés :   
- BERNARDSWILLER HIRTZ Edith, Adjointe, procuration à P. MAEDER, 
- INNENHEIM SAETTEL Christiane, Adjointe, procuration à J-C. JULLY, 
- KRAUTERGERSHEIM LEHMANN Denis, Adjoint, procuration à R. HOELT, 
- MEISTRATZHEIM GEWINNER Myriam, Adjointe, procuration à C. KRAUSS, 
 WAGENTRUTZ Francis, Adjoint, procuration à C. KRAUSS, 
- OBERNAI  OBRECHT Isabelle, Adjointe, procuration à B. FISCHER, 
 BUCHBERGER Frank, Adjoint, procuration à R. CLAUSS, 
 STAHL Adeline, Conseillère Municipale, procuration à J-J. 

STAHL, 
 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, procuration à 

C. EDEL-LAURENT, 
 
Etaient absents et non excusés :  / 
Monsieur Dominique JOLLY rejoint la séance à 18h14 pendant la présentation du point n°2. 
Monsieur Martial FEURER rejoint la séance à 18h18 pendant la présentation du point n°2. 

 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆ 
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Monsieur Robin CLAUSS est nommé secrétaire de séance. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2021 est signé par les membres du Conseil de 
Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du 10 novembre 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 02/12/2021 (n°2021/08/01) : 

 
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 fourniture et de pose d’un module deux foyers à induction pour le 
Rest’O à la Société ANDRES SAS située 3 rue de l’artisanat 67210 OBERNAI pour un montant de 
8 533,20 euros HT soit 10 239,84 euros TTC  
(DP n°2021/44), 

 

2) Distributeurs de sacs de tri - avenant n°1 au lot n°3 « métallerie » pour un montant total de 
1 770,00 € HT soit 2 124,00 € TTC (DP n°2021/45),  

 

3) Attribution à l’AFSAL de la participation financière correspondante à la compensation pour la mise 
œuvre de mesures d’amélioration de l’habitat favorable au Grand Hamster d’un montant de 
15 857,66 € pour l’année 2020 (DPn°2021/46), 
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4) Attribution à l’AFSAL de la participation financière correspondante à la compensation pour la mise 
œuvre de mesures d’amélioration de l’habitat favorable au Grand Hamster d’un montant de 
15 857,66 € pour l’année 2021 (DP n°2021/47), 

 

5) Attribution d’une subvention de 3 000 € à Alsace Destination Tourisme pour l’exercice 2021 au titre 
du réseau de la « Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace » (DP n°2021/48), 

 

6) Attribution du marché public de services relatif à l’élaboration d’un « diagnostic territorial social » à 
ITHEA CONSEIL SAS 265 rue Faubourg Saint-Martin – 75010 PARIS pour un montant total de 
21 210,00 € HT soit 25 452,00 € TTC (DP n°2021/49), 

 

7) Attribution du marché public de services d’abonnement de téléphonie pour le siège de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile à la société ORANGE BUSINESS SERVICES d’un 
montant de 610 euros HT par mois soit 732 euros TTC par mois (DP n°2021/50), 

 

8) Attribution d’une cotisation de 70 euros à l’ADIRA au titre de l’année 2021 (DP n°2021/51), 
 

9) Attribution d’une subvention de 16 500 euros au Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud au titre de 
l’organisation de l’ALSH été 2021 à Obernai. (DP n°2021/52), 

 

10) Attribution du marché public de travaux d’extension du réseau d’éclairage public à l’entreprise 
SOBECA pour le Parc d’Activités du Bruch pour un montant total de 34 874,25 € HT soit 41 849,10 € 
TTC (DP n°2021/53), 

 

11) Attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association ALT pour l’année 2021, en faveur des 
permanences du Point d'Accueil et d'Ecoute pour les Jeunes organisées au Centre Arthur Rimbaud 
à Obernai (DP n°2021/54), 
 

12) Attribution d’une subvention de 15 225 euros à l’association ALEF au titre de l’organisation de 
l’ALSH été 2021 à Krautergersheim et à Innenheim (DP n°2021/55), 

 

13) Attribution d’une subvention exceptionnelle de 158,40 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire d’Innenheim, à 40 € la tonne collectée, pour la collecte de 3,96 tonnes de papiers en 
octobre (DP n°2021/56), 
 

14) Attribution d’une subvention exceptionnelle de 252 € à l’association « le Paradis des Petites 
Mains » de Bernardswiller, à 40 € la tonne collectée, pour la collecte de 6,30 tonnes de papiers en 
octobre 2021 (DP n°2021/57), 
 

15) Attribution du marché public d’achat d’unités de publication pour les publications d’avis de 
marchés publics à l’entreprise DEMATIS 10 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS pour un montant 
total de 7 000,00 € HT soit 8 400,00 € TTC (DP n°2021/58), 
 

16) Attribution de deux subventions de 1 500 € au titre des opérations festives 2021 à Meistratzheim 
(Concert de la Saint Etienne) et à Niedernai (Winachde im Stadel) (DP n°2021/59), 
 

17) Accord cadre relatif à l’entretien et à la réfection des périscolaires de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte-Odile - avenant n°3 pour le lot n°1 - travaux de peinture 
(DP n°2021/60), 
 

18) Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réparation des fuites sur 
les conduites du Splash Pad de la piscine plein air à Obernai à la Société SERUE INGENIERIE pour un 
montant de 18 720,00 euros HT soit 22 464,00 euros TTC (DP n°2021/61), 
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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 
 

21/09/2021 2021/031/17 Section 5 n°117 et 118 28/09/2021

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

INNENHEIM 
 

27/09/2021 2021/223/9
Section 2 n°210, 211, 212, 

213
14/10/2021

20/10/2021 2021/223/10 Section 52 n°479/81 08/11/2021

26/10/2021 2021/223/11 Section 2 n°226 et 228 09/11/2021

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
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KRAUTERGERSHEIM 
 

01/10/2021 2021/248/31 Section 26 n°1, 2, 6, 7 29/10/2021

07/10/2021 2021/248/32 Section 2 n°66 29/10/2021

07/10/2021 2021/248/33 Section 1 n°338/29 29/10/2021

25/10/2021 2021/248/34 Section 3 n°299/137 08/11/2021

30/10/2021 2021/248/35 Section 2 n°175 et 176 08/11/2021

09/11/2021 2021/248/36 Section 3 n°82 et 186 15/11/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

MEISTRATZHEIM 
 

30/09/2021 2021/286/16 Section 4 n°345/75 04/10/2021

30/09/2021 2021/286/17 Section 4 n°352/75 04/10/2021

30/09/2021 2021/286/18 Section 4 n°348/75 04/10/2021

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
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OBERNAI 

15/09/2021 2021/348/110 Section 3 n°59 17/09/2021

17/09/2021 2021/348/111 Section 58 n°64 23/09/2021

21/09/2021 2021/348/112 Section 6 n°107/22 24/09/2021

22/09/2021 2021/348/113
Section 19 n°B/60, D/61, 

165
24/09/2021

22/09/2021 2021/348/114 Section BV n°388 28/09/2021

28/09/2021 2021/348/115 Section ZE n°260/208 29/09/2021

28/09/2021 2021/348/116 Section ZE n°256/206 29/09/2021

28/09/2021 2021/348/117
Section ZE n°252/204, 

254/205, 258/207
29/09/2021

28/09/2021 2021/348/118 Section ZE n°250/203 29/09/2021

28/09/2021 2021/348/119
Section 3 n°74 et 75

Section 5 n°4
05/10/2021

29/09/2021 2021/348/120 Section 50 n°354 05/10/2021

01/10/2021 2021/348/121 Section 7 n°91 05/10/2021

01/10/2021 2021/348/122 Section BV n°420/75 06/10/2021

04/10/2021 2021/348/123 Section 11 n°544/4 06/10/2021

04/10/2021 2021/348/124 Section BT n°1253/351 06/10/2021

11/10/2021 2021/348/125 Section 72 n°567 12/10/2021

08/10/2021 2021/348/126 Section 10 n°58 12/10/2021

11/10/2021 2021/348/127 Section AC n°29 et 30 14/10/2021

13/10/2021 2021/348/128 Section BV n°612/1 14/10/2021

13/10/2021 2021/348/129 Section 8 n°181 19/10/2021

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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OBERNAI 

 

19/10/2021 2021/348/130 Section BV n°720/132 04/11/2021

19/10/2021 2021/348/131 Section 16 n°185 04/11/2021

26/10/2021 2021/348/132 Section 7 n°30 05/11/2021

26/10/2021 2021/348/133 Section 7 n°23, 24, 25, 26 05/11/2021

03/11/2021 2021/348/134 Section 7 n°159 08/11/2021

17/11/2021 2021/348/135
Section 12 n°172, 173, 

174, 176, 178
23/11/2021

19/11/2021 2021/348/136 Section 2 n°65 et 72 24/11/2021

22/11/2021 2021/348/137 Section AD n°142/22 26/11/2021

23/11/2021 2021/348/138 Section ZE n°210 26/11/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 

 
2. CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF ET 

TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – CHOIX DU LAUREAT 
(n°2021/08/02) : 

 
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 les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 et 
modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
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 l’avis favorable des Commissions Réunies du 10 mars 2021 portant sur le lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre précité, 
 
VU les dossiers de candidature déposés dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre susmentionné,  
 
VU le procès-verbal du jury de concours établi en date du 29 juillet 2021 portant sur le choix des candidats 
admis à concourir, 
 
VU le projet de marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du pôle administratif et 
technique de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
VU le programme technique et détaillé afférent à l’opération projetée, 
 
VU le règlement de la consultation applicable à la seconde phase du concours de maîtrise d’œuvre,  
 
VU les dossiers de prestation déposés par les candidats admis à concourir, 
 
VU le procès-verbal du jury de concours et de son avis motivé portant sur le choix du lauréat en date du 15 
novembre 2021, 
 
 
CONSIDERANT la nécessité de délibérer sur le choix du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre dans le but 
d’assurer la régularité de la procédure du concours et permettre la conclusion du marché public de maîtrise 
d’œuvre dans les conditions précitées, 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 24 (dont 8 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration) 

 
1) DE PRENDRE ACTE du classement définitif, des observations et de l’avis du jury de concours 

consignés dans le procès-verbal et son compte rendu des débats annexé, 
 

2) DE PRENDRE ACTE que compte tenu des critères de sélection des dossiers de prestations et des 
exigences fixées dans le cahier des charges, le groupement de bureaux d’études dont le 
mandataire est le Cabinet d’architectes AJEANCE dont le siège se situe au 5 rue du Général 
Gouraud – 67600 à SELESTAT répond favorablement aux besoins exprimés par la CCPO, 

 
3) DE DESIGNER en tant que lauréat du concours de maîtrise d’œuvre le groupement de bureaux 

d’études précité dont le mandataire est le Cabinet d’architectes AJEANCE, 
 
4) D’AUTORISER Monsieur le Président à engager des négociations avec le lauréat portant sur les 

conditions financières et techniques dans le but de conclure un marché public de maîtrise 
d’œuvre pour la construction du pôle administratif et technique de la CCPO, 
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5) DE RENVOYER l’autorisation de signature du marché public de maîtrise d’œuvre susmentionné 
à une séance ultérieure. 

 

Des élus sont intervenus sur ce point. 

 
 

3. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « 
CONSTRUCTION ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS » – PISCINE 
PLEIN AIR A OBERNAI (n°2021/08/03) :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-5-III, L.5211-17 et L.1321-
2, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
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 arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n°2015/07/02 de la Communauté de Commune du Pays de Sainte Odile en date du 16 
décembre 2015 portant sur la modification statutaire et la prise de la compétence « construction, entretien 
et gestion des équipements culturels et sportifs » 
 
VU le projet de procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« construction, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs » au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une mise à disposition des biens matérialisée par un procès-
verbal contradictoire entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
portant sur la piscine plein air, 
 

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’APPROUVER les modalités de la mise à disposition des biens et équipement prévues au Code 

général des collectivités territoriales dans le cadre de la compétence liée à la construction, 
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l’entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs au profit de la Communauté de 

Communes du Pays de Sainte Odile, 

 

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

contradictoirement entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Odile, 

 

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

autre document nécessaire à la mise à disposition,  
 

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

annexes à la Ville d’Obernai.  

 

 
4. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « 

MOBILITES » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE 
(n°2021/08/04) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite loi « LOM », 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-5-III, L.5211-17 et L.1321-
2, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
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 arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n°2021/02/02 de la Communauté de Commune du Pays de Sainte Odile en date du 24 
mars 2021 portant sur la modification statutaire et la prise de la compétence mobilité,  
 
VU la délibération n° 049/02/2021 en date du 19 avril 2021 de la Ville d’Obernai prenant acte de la mise à 
disposition des biens et équipements et autorisant la signature du procès-verbal précité, 
 
VU le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation par affermage du 
transport public urbain de la Ville d’Obernai, 
 
VU le contrat portant occupation d’un espace ou local en Gare d’Obernai non constitutif de droits réels, 
 
VU le projet de procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
mobilité au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
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CONSIDERANT la nécessité de procéder à une mise à disposition des biens matérialisée par un procès-
verbal contradictoire entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 

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’APPROUVER les modalités de la mise à disposition des biens et équipement prévues au Code 

général des collectivités territoriales dans le cadre de la compétence liée à la gestion et à 

l’exploitation des services liés à la mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays de Sainte Odile, 

 

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

contradictoirement entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Odile, 

 

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

autre document nécessaire à la mise à disposition,  
 

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

annexes à la Ville d’Obernai.  

 

 
5. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « 

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS » AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE 

ODILE (n°2021/08/05) : 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-5-III, L.5211-17 et L.1321-
2, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n°2017/02/14 de la Communauté de Commune du Pays de Sainte Odile en date du 17 
mai 2017 portant sur la modification statutaire et la prise de la compétence gestion du relais d’assistance 
maternelle, 
 
VU la délibération en date du 20 juin 2017 de la Ville d’Obernai se prononçant favorablement au transfert 
de la compétence « relais d’assistants maternels » au profit de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile, 
 
VU la délibération n° 115/06/2017 en date du 4 décembre 2017 de la Ville d’Obernai autorisant l’autorité 
compétente à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la 
compétence « relais d’assistance maternelle » au profit de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile,  
 
VU le projet de procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« relais d’assistants maternels » au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une mise à disposition des biens matérialisée par un procès-
verbal contradictoire entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
 

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’APPROUVER les modalités de la mise à disposition des biens et équipement prévues au Code 

général des collectivités territoriales dans le cadre de la compétence liée à la gestion et à 

l’exploitation des relais d’assistants maternels sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Sainte Odile, 

 

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

contradictoirement entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Odile, 

 

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

autre document nécessaire à la mise à disposition,  
 

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

annexes à la Ville d’Obernai.  
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6. PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « 
GESTION DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS » – PERISCOLAIRE LE PARC 
A OBERNAI – AVENANT N°1 (n°2021/08/06) : 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU 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 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 
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 le Parc à Obernai en date 
du 29 décembre 2011, 
 
VU le projet d’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens formant le local périscolaire le 
Parc à Obernai, 
 

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

annexes à la Ville d’Obernai, 
 

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

d’Obernai sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité. 

 
 

7. COMITE DES PARTENAIRES DE LA MOBILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE 
ODILE (n°2021/08/07) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 15, 
 
VU la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets la loi et notamment son article 141, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des transports et notamment son article L. 1231-5, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilités », 
 
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 arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 
transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du même Code à la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile, 
 
VU l’avis du Bureau des Maires du 24 novembre 2021, 
 

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

DECIDE 
 

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

 
1) DE CREER le Comité des partenaires de la mobilité de la Communauté de Communes du Pays de 

Sainte Odile, conformément à l’article 15 de la loi d’orientation des mobilités,  
 

2) DE DESIGNER les partenaires de ce comité : 
 

• en qualité de représentants des collectivités :  
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- le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile ou son représentant 

le 1er Vice-Président,  

- la Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, en charge de 

la Commission Développement et Cadre de Vie, 

- le Maire de chacune des communes membres de la Communauté de Communes du Pays de 

Sainte Odile, ou son représentant, 

- la Présidente du CCAS d’Obernai, 

- le Président du PETR du Piémont des Vosges ou son représentant, 

 

• en qualité de représentants d’employeurs :  

- un représentant de l’Association pour la Promotion Économique de la Région d’Obernai, 

- un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, 

- un représentant de la Chambre des Métiers d’Alsace, 

- un représentant de la Société Hager, 

- un représentant du Groupe Hospitalier – Sélestat Obernai, 

 

• en qualité de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants :  

- un représentant de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves FCPE – Section Locale, 

- un représentant de l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public en Alsace – 

APEPA, 

- un représentant de l’Association Bruche Piémont Rail, 

- un représentant de l’Association des Paralysés de France – Délégué départemental, 

- un représentant de la Mission Locale de Molsheim, 

- un représentant de chaque Association de mobilités actives du territoire dans la limite deux 

personnes, 

 

• en qualité de représentants des habitants tirés au sort :  

- deux habitants-usagers d’un service de transport collectif du territoire. 
 

3) D’APPROUVER les modalités de fonctionnement de ce comité telles que présentées dans le rapport 
de présentation,  

 

4) D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le cadre 
de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
8. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DELEGATION D'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE 

TRANSPORT A LA DEMANDE ENTRE LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PIEMONT DES VOSGES ET LA 
REGION GRAND EST (n°2021/08/08) : 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code des transports, 
 
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 arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 
transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du même Code à la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile, 
 
VU la convention de délégation d’organisation d’un service public de transport à la demande entre le 
Conseil Général du Bas-Rhin et les Communautés de Communes du Piémont des Vosges du 5 décembre 
2014, 
 
VU l’avenant à la convention de délégation d’organisation d’un service public de transport à la demande 
entre le Conseil Régional du Grand Est et les communautés de communes du Piémont des Vosges du 28 
octobre 2018, 
 
VU la délibération n°21CP-1565 de la Commission Permanente de la Région Grand Est du 10 septembre 
2021, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de ce service de transport à la demande, 
 

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

 
DECIDE 

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

 
1) DE POURSUIVRE le service du transport à la demande Com’Taxi et son extension à l’échelle du 

Piémont des Vosges selon les modalités en cours, 
 

2) DE SOLLICITER auprès de la Région Grand Est le renouvellement de la délégation d’organisation 
d’un service de transport à la demande, 

 
3) D’AUTORISER le Président à signer la convention de délégation d’organisation du service de 

transport à la demande avec la Région Grand Est et les Communautés de Communes « du Pays de 
Barr » et « des Portes de Rosheim » pour une durée d’un an (à compter du 01/09/2021) 
renouvelable 2 fois par tacite reconduction, 

 
4) D’AUTORISER le Président à solliciter une subvention de fonctionnement auprès de la Région 

Grand Est, 
 

5) D’AUTORISER le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier et concernant le service 
Com'Taxi. 

 
 

9. INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU BENEFICE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/08/09) :  

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
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VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le code général des impôts, notamment son article 81, 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 
 
VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 
 
VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, 
 
VU l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement 
du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans 
la fonction publique territoriale, 
 
 

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

 
DÉCIDE  

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

 
 

1) D’INSTAURER à compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilités durables au bénéfice des agents 
publics de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile dès lors qu’ils certifient sur 
l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant 
un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de 
présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé, 
 

2) D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

 
10. PRIME D’INTERESSEMENT A LA PERFORMANCE COLLECTIVE DES SERVICES (n°2021/08/10) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 
non titulaires de la fonction publique territoriale, 



18 

 

 
VU le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et 
les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
 
VU le décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la 
performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
 
VU la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la 
performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
 
VU la saisine du comité technique, 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article 1er du décret n° 2012-624, dans les collectivités territoriales 
ou les établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de créer, après avis du 
comité technique, une prime d’intéressement à la performance collective des services, 
 
CONSIDERANT que conformément au décret n° 2012-624 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de 
déterminer les services (ou groupes de services) bénéficiaires de cette prime, de fixer les objectifs à 
atteindre et les indicateurs à retenir pour un période de 12 mois consécutif, ainsi que le montant individuel 
maximal susceptible d’être alloué aux agents, dans la limite du plafond annuel de 600 euros fixé par le 
décret n°2019-1262, 
 
CONSIDERANT qu’il appartiendra à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de fixer les 
résultats à atteindre et les indicateurs retenus, ainsi que de constater, à l’issue de la période de 12 mois 
consécutifs, si les résultats ont été atteints. Au regard de ces derniers et dans la limite du plafond défini par 
la présente délibération, l’autorité territoriale fixera le montant individuel de la prime versé pour chaque 
service (ou groupe de services). 
 

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) DE METTRE en œuvre la prime d’intéressement au profit des agents de la Communauté de 

Communes du Pays de Sainte Odile selon les modalités suivantes : 
 
Article 1 : bénéficiaires 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux 
agents contractuels de l’ensemble des services. Les agents de droit privé sont également concernés 
par ce dispositif dans la mesure où ils participent effectivement à l’atteinte des objectifs de 
l’ensemble des services. 
 
Article 2 : conditions de versement 
Pour bénéficier de la prime, une condition de présence effective au sein de la collectivité d’une 
durée d’au moins six mois est requise au cours de la période de référence de douze mois 
consécutifs (la période peut s’inscrire dans le cadre d’un programme pluriannuel). 
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Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de la présence 
effective les périodes : 

• de congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à la réduction 
du temps de travail, 

• de congés de maladie ordinaire, congés de maternité, congés d’adoption, congés de 
paternité, 

• de congés pour accident de service ou pour maladie contractée dans l’exercice des 
fonctions, pour accident de travail ou maladie professionnelle des agents contractuels, 

• de congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de service 
pour l’exercice d’un mandat syndical, 

• de formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation 
professionnelle. 

 
Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non 
complet sont considérés comme des services à temps plein. 
 
Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre d’une année, en raison d’une insuffisance 
caractérisée de sa manière de servir. 
 
Article 3 : détermination des services concernés et des objectifs 
Il appartient à l’organe délibérant de mettre en place un dispositif d’intéressement à la 
performance collective en choisissant les objectifs ainsi que les types d’indicateurs. Les textes lui 
laissent une entière liberté d’appréciation à cet égard. Toutefois il est possible de s’inspirer des 
exemples indiqués dans la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime 
d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 
Monsieur le Président décide de mettre, en place le dispositif d’intéressement à la  
performance collective suivant : 
 
 

 
Article 4 : versement de la prime 
Le montant individuel attribué à chaque agent est fixé, pour l’ensemble des services concernés, par 
Monsieur le Président à l’issue de la période de référence, dans la limite du montant plafond prévu 
au précédent article. Le montant est identique pour chaque agent composant le groupe de 
services. Cependant, la prime est soumise aux règles de fractionnement des éléments de 
rémunération versés à un agent à temps partiel ou à temps non complet. 
 
Ce montant est attribué en fonction des résultats atteints par l’ensemble des services. 
Pour apprécier l'atteinte des résultats, Monsieur le Président détermine, en fonction du dispositif 
d'intéressement fixé pour les services concernés, et après avis du comité technique, les résultats à 

Dispositif d’intéressement à la performance collective pour l’ensemble des services. 
Période de référence : du 01/01/2022 au 31/12/2022 

Objectif des services Indicateurs de mesure Montant 

Acquisition d’un tènement foncier 
permettant l’implantation d’un 
espace de coworking sur le 
territoire de la CC du Pays de 
Sainte Odile et préparation de sa 
mise en exploitation 

Acquisition en VEFA/VEFI 
Suivi de l’étude d’opportunité d’un 
espace entreprise 
Lancement des marchés de travaux pour 
l’aménagement intérieur 
Suivi comptable de l’opération (budget 
annexe, TVA, paiement) 
Demandes de subventions et labellisation 

Dans la limite de 600 € 
maximum 
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atteindre pour la période de douze mois et les indicateurs de mesure. A l'issue de la période, il 
apprécie, après avis du comité technique, si les résultats ont été atteints. 
 
Versée en supplément du régime indemnitaire, la prime d’intéressement peut être cumulée avec 
toute autre indemnité, à l’exception des indemnités qui rétribueraient une performance collective. 
 
L’attribution de la prime à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 5 : crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2022. 
 

11. MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/08/11) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 1411-6 et L. 2331-2 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile validés par arrêté préfectoral du 
29 décembre 2017 et modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU le Contrat de délégation de service public pour l’exploitation par affermage du service public de collecte 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés conclu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2024 entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et le groupement 
d’entreprises ONYX EST – ALPHA et ses avenants successifs, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Permanente Environnement Déchets du 17 novembre 2021, 
 

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

 
DÉCIDE 

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

 

1. DE PRENDRE ACTE des modifications du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, 
 

2. DE CHARGER Monsieur le Président de prendre un arrêté portant modification de l’arrêté de 
règlementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCPO, 
 

3. DE PROCEDER à des mesures de publicité suffisantes pour rendre opposable le règlement. 
 

 



21 

 

12. CONVENTION DE REVERSEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LE 
GROUPEMENT ONYX EST/ALPHA AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC PORTANT SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (2017-2024) - 
ANNEE 2022 (n°2021/08/12) : 

 
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°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code de la commande publique et notamment ses articles relatifs aux contrats de concession, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 et 
modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2016/05/03 du 2 novembre 2016 portant choix du délégataire de la délégation de 
service public pour la gestion et l’exploitation par affermage du service public de collecte et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés, 
 
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 18 novembre 2016 et notamment son article 39.4 
intitulé : « La convention de reversement », 
 
VU le projet de convention de reversement 2022 établi, 
 
VU le projet de compte prévisionnel 2022 présenté,  
 
VU l’avis favorable de la Commission Permanente Environnement Déchets du 17 novembre 2021, 
 

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

 
DÉCIDE  

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

 
1) D’APPROUVER le projet de convention de reversement entre la CCPO et le groupement ONYX 

Est/Alpha présenté en annexe, 
 

2) D’APPROUVER le compte prévisionnel d’exploitation 2022 présenté par le groupement 
d’entreprises ONYX Est / Alpha, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de reversement selon les modalités 
exposées et en application de l’article 39.4 du contrat de Délégation de Service Public. 
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ANNEXE 1 à la délibération n°2021/08/12 CPE Veolia 2022 
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13. CONTRAT POUR LE FINANCEMENT DE LA COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES AVEC CITEO - AVENANTS 
(n°2021/08/13) : 

 
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°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 et 
modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2017/06/01 autorisant le Président à signer les contrats pour le financement de la 
collecte des déchets recyclables avec CITEO, 
 
VU le projet d’avenant au contrat « emballages » présenté par CITEO en date du 9 novembre 2021, 
 
VU le projet d’avenant au contrat « papiers graphiques » présenté par CITEO en date du 9 novembre 2021, 
 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-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 signer l’avenant 2021 au Contrat pour l’Action et la 

Performance 2022 contrat « emballages », 
 

2) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant 2021 au Contrat collectivité – papiers 
graphiques 2018-2022.  

 
 

14. CONTRAT TERRITORIAL DU MOBILIER USAGé POUR LA PERIODE 2019-2023 AVEC ECO-MOBILIER - AVENANT 
(n°2021/08/14) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 

VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 et 
modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2018/03/09 portant renouvellement du contrat avec Eco Mobilier, éco organisme 
pour la gestion des déchets d’équipements d’ameublement, 
 
VU le projet d’avenant au contrat territorial pour le mobilier usagé présenté par Eco-Mobilier en date du 
29 novembre 2021, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-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 signer l’avenant au Contrat territorial pour le mobilier usagé 

relatif au barème de soutien 2022. 
 

 
15. ARRET DU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2021/08/15) : 

 
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° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), 
 
VU la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-14 et L. 581-14-1, 
 
VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.153-8 et suivants, L. 153-20 et 
suivants, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés, validés par arrêté 
préfectoral du 29 décembre 2017 et modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la décision du Président n° DP/2019/30 en date du 27 mai 2019 attribuant le marché public précité au 
Bureau d’études « Cadre et Cité », 
 
VU la délibération n° 2019/04/19 du 25 septembre 2019 prescrivant l’élaboration du RLPi, 
 
VU les avis des communes de janvier 2020 et les avis des communes sur le projet de RLPi et ses différents 
zonages, rendus en juillet, août et septembre 2021,  
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VU l’avis du Bureau des Maires constitué en Conférence Intercommunale et réuni à cet effet le 
12 septembre 2019, 
 
VU l’avis des Commission Urbanisme communales et de la Commission Urbanisme intercommunale du 20 
mai 2021 sur la procédure de RLPi, 
 
VU les pièces du Règlement Local de Publicité Intercommunal annexées à la présente délibération et 
régulièrement transmises aux Conseillers Communautaires, 
 
VU le bilan de la concertation susmentionné et annexé à la présente délibération,  
 
CONSIDERANT que le projet de RLPi a fait l’objet d’une concertation conforme aux dispositions de la 
délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019, selon les modalités rappelées dans le bilan 
de la concertation annexé, 
 
CONSIDERANT que le projet de RLPi, tel qu’il est présenté aux membres du Conseil de Communauté, est 
prêt à être arrêté et à être transmis aux personnes publiques associées, aux EPCI limitrophes et aux 
organismes qui ont demandé à être consultés, puis à être soumis à enquête publique, 
 

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

 
DÉCIDE 

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

 
 

1. DE TIRER le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Vice-Président et des 
observations émises tel qu’il en ressort du document annexé à la présente délibération, 

 
2. D’ARRÊTER le projet de Règlement Local de la Publicité Intercommunal conformément au 
dossier annexé à la présente délibération, 
 

3. DE DIRE que le projet de Règlement Local de la Publicité Intercommunal sera communiqué 
pour avis à : 
 

- Madame la Préfète du Bas-Rhin ;  
- Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Sélestat-Erstein, 
- Monsieur le Président de la Région Grand Est, 
- Monsieur le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, 
- Monsieur le Président du PETR du Piémont des Vosges, 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, 
- Monsieur le Président de la Chambre de Métiers Alsace, 
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, 
- Madame, Messieurs les Maires des six communes de la Communauté de Communes, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Barr, 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Portes de Rosheim, 
- la Direction Départementale des Territoires, 
- l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, 
- la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, 
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- la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF), 

- la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale Grand Est (MRAE), 

- l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
 

4. DE PROCEDER conformément à l’article R153-21 du Code de l’Urbanisme, à l’affichage de la 
présente délibération au siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et en 
mairie des communes membres concernées durant un mois, insertion d’une mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La 
délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile  

 
 

16. RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 2022 (n°2021/08/16) : 

 
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 la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des Finances Publiques pour les années 2018-
2022, 
 
VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientations budgétaires, 
 
VU l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et ses conditions d’application aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale fixées dans l’article L.5211-36 du même code,  
 
VU le rapport annexé portant Orientations Budgétaires pour l’année 2022 présenté par Monsieur le 
Président et Madame, Messieurs les Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile, 
 
VU l’avis positif et unanime des membres du Bureau des Maires réunis notamment à cet effet le 27 
novembre 2021, 
 

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

 
DECIDE, 

 
 

 
1) DE PRENDRE ACTE du débat mené en séance sur les orientations budgétaires de la Communauté 

de Communes du Pays de Sainte Odile pour l’exercice 2022, 
 

2) DE CONFIER au Président la charge de diffuser le rapport sur les orientations budgétaires pour 
l’exercice 2022 au public et aux communes membres de l’EPCI. 

 
Des élus sont intervenus sur ce point. 
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17. AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022 (n°2021/08/17) : 

 
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 le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1 alinéa 3, 
 
VU les délibérations n° 2021/02/16 du 24 mars 2021 (vote du Budget primitif 2021), n° 2021/04/26 du 30 
juin 2021 (vote du Budget Primitif du Budget Annexe MOBILITES), n°2021/03/13 du 28 avril 2021 (Décision 
Modificative n°1), n° 2021/04/23 du 30 juin 2021 (Décision Modificative n°2), n° 2021/06/10 du 29 
septembre 2021 (Décision Modificative n°3) et n° 2021/08/18 du 15 décembre 2021 (Décision Modificative 
n°4), 
 
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2022 sera soumis au vote du Conseil de Communauté lors d’une 
séance prévue au mois de février 2022, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la continuité normale de la gestion financière de la Communauté de 
Communes et d’honorer les dépenses d’investissement jusqu’à cette date pour faire face à des besoins 
d’équipements urgents, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré 

 
DÉCIDE 

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

 
 

1) D’AUTORISER Monsieur le Président, en tant qu’ordonnateur de la Collectivité, à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du prochain budget, dans la limite du 
quart des crédits ouverts dans cette section au titre du budget 2021, réparti sur le budget principal 
et certains budgets annexes et selon l’affectation définie dans l’état annexé. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2021/08/17 DU 15/12/2021 

 
 
 

AFFECTATION DES CREDITS AU TITRE DE L’ARTICLE L.1612-1 DU CGCT 
 
 

 

Sections réelles 
d’investissement (hors 

emprunts) 

Affectation des crédits ouverts en 
2021 

Avant le vote du BP 2022 

Total crédits 
ouverts 2021 

Disponibilités  
25 % 

BUDGET PRINCIPAL 

 
Chapitre 20 : 105 000.00 € 
Chapitre 204 :1 631 400.00 € 
Chapitre 21 : 1 850 801.01 € 
Chapitre 23 : 450 000.00 € 
Chapitre 27 : 36 721.20 € 
 

4 073 922.21 € 1 018 480.55 € 

BUDGET ANNEXE AIRE 
D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE (AAGV) 

Chapitre 21 : 5 000.00 € 
5 000.00 € 1 250.00 € 

BUDGET MOBILITES Chapitre 21 : 20 000.00 € 20 000.00 € 5 000.00 € 

BUDGET ANNEXE DES 
ORDURES MENAGERES 

 
Chapitre 20 : 60 000.00 € 
Chapitre 21 : 691 919.98 € 
 

751 919.98 € 187 980.00 € 

BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
(AEP) 

 
Chapitre 20 : 20 000.00 € 
Chapitre 21 : 100 485.00 € 
Chapitre 23 : 516 192.74 € 
 

636 677.74 € 159 169.44 € 

BUDGET ANNEXE DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
Chapitre 21 : 104 510.00 € 
Chapitre 23 : 551 000.40 € 
 

655 510.40 € 163 877.60 € 

TOTAUX  6 143 030.33 € 1 535 757.59 € 

 
 

 
18. DECISION MODIFICATIVE N° 4 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (n°2021/08/18) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU l’article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales portant sur la possibilité d’apporter des 
modifications au Budget Primitif par l’organe délibérant, 
 
VU l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales portant notamment sur la régularisation 
du Budget Primitif par l’organe délibérant suite à la reprise par anticipation des résultats, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes 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, 
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VU la délibération n° 2021/03/13 du 28 avril 2021 adoptant la Décision Modificative N°1, la délibération 
n°2021/04/23 du 30 juin 2021 adoptant la Décision Modificative N°2 et de la délibération n°2021/06/10 du 
29 septembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3, 
 
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 4 au Budget Principal et au Budget 
Annexe de l’AAGV. 
 

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

 
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 25 650 932,21 € en section de fonctionnement et 
respectivement à 10 717 135,17 € en section d’investissement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2021/08/18 
DECISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021 

 

Opérations réelles Opérations d'ordre Total

DEPENSES 26 871 540,72 9 496 526,66 36 368 067,38

Fonctionnement 19 325 696,84 6 325 235,37 25 650 932,21

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

Mobilites 546 750,00 0,00 546 750,00

AAGV 161 510,81 60 740,00 222 250,81

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 7 545 843,88 3 171 291,29 10 717 135,17

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

Mobilités 20 000,00 0,00 20 000,00

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 17 339 406,65 19 028 660,73 36 368 067,38

Fonctionnement 15 384 373,73 10 266 558,48 25 650 932,21

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

Mobilités 546 750,00 0,00 546 750,00

AAGV 209 220,00 13 030,81 222 250,81

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 1 955 032,92 8 762 102,25 10 717 135,17

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

Mobilités 20 000,00 0,00 20 000,00

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

16 600,00 0,00 16 600,00

011 60612 Energie 1 000,00

011 6288 Autres services 15 600,00

16 600,00 0,00 16 600,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

16 600,00 0,00 16 600,00

75 7552 Prise en charge du déficit 16 600,00

16 600,00 0,00 16 600,00

Budget Annexe de l'AAGV

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 20h30. 
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BF/AS/PL 
 

 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  

DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 À 18H00 

 
Mairie d’Obernai - Salle Renaissance  

Place du Marché  
67210 OBERNAI 

 

 
SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2021 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2021 
 

❖❖❖❖❖ 
 

1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9 : compte 
rendu d’information au 02/12/2021 (n°2021/08/01) 

 
 

Partie I. Affaires générales 
 

2. Concours de maîtrise d’œuvre pour l’opération de construction du pôle administratif et 
technique de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – choix du lauréat 
(n°2021/08/02) 

 

3. Procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs » - Piscine 
Plein Air à Obernai (n°2021/08/03) 

 

4. Procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« Mobilités » sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
(n°2021/08/04) 

 

5. Procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« Relais d’Assistants Maternels » au profit de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile (n°2021/08/05) 

 

6.  Procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« Gestion des équipements d’accueil périscolaire et accueils de loisirs » - Périscolaire Le Parc 
à Obernai – Avenant n°1 (n°2021/08/06) 
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7. Comité des partenaires de la mobilité de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile (n°2021/08/07) 

 

8.  Renouvellement de la convention de délégation d’organisation du service public de 
transport à la demande entre les Communautés de Communes du Piémont des Vosges et la 
Région Grand Est (n°2021/08/08) 

 

9.  Instauration du forfait mobilités durables au bénéfice des agents de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (n°2021/08/09) 

 

10.  Prime d’intéressement à la performance collective des services (n°2021/08/10) 
 

Partie II. Gestion des déchets et environnementale 
 

11.  Modification du règlement de service pour la collecte des déchets ménagers et assimilés de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (1 PJ projet de règlement) 
(n°2021/08/11) 

 

12. Convention de reversement entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et 
le groupement Onyx Est/Alpha au titre de l’exécution du contrat de Délégation de Service 
Public portant sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (2017-2024) 
– Année 2022 (1 annexe intégrée) + (1 PJ projet de convention) (n°2021/08/12) 

 

13. Contrat pour le financement de la collecte des déchets recyclables avec Citeo – Avenants 
(2 PJ projets d’avenant) (n°2021/08/13) 
 

14. Contrat territorial du mobilier usager pour la période 2019-2023 avec Eco-Mobilier – 
Avenant (1 PJ projet d’avenant) (n°2021/08/14) 

 
Partie III. Urbanisme  

 

15. Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (11 PJ annexes RLPi) (n°2021/08/15) 

 
 

Partie IV. Affaires financières  
 

16. Rapport sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2022 (1 PJ ROB 2022) 
(n°2021/08/16) 

 

17. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2022 (1 annexe intégrée) (n°2021/08/17) 

 

18. Décision Modificative n°4 – budget principal et budgets annexes (1 annexe intégrée) 
(n°2021/08/18) 

 


