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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 02.02.2022 
 

La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.  

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

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

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

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

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

C. EDEL-LAURENT, 
 
Etaient absents et non excusés : / 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆ 

 
Monsieur Jean-Jacques STAHL est nommé secrétaire de séance. 
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- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 est approuvé par les membres du Conseil de Communauté.  
 
Conformément à l’article 8 du règlement intérieur relatif à l’ordre du jour, M. le Président énumère les points à 
l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation et dont il fait un résumé sommaire, et sollicite 
l’assemblée aux fins de savoir si ce point doit être retenu en vue d’un examen plus approfondi en séance. 
A l’issue de ce premier passage en revue, les points qui ont été retenus font l’objet d’un exposé par le Président 
ou les rapporteurs désignés par lui.  
 
L’Assemblée décide à l’unanimité que seules 16 délibérations sur 27 seront portées au débat.  
 
 

◆◆◆◆◆ 
 
 
 

 
LES DÉLIBÉRATIONS 

 
 
 

1. DÉLÉGATIONS PERMANENTES DU PRÉSIDENT – ARTICLES L.5211-10 ET L.5211-9 DU CGCT – COMPTE RENDU 
D’INFORMATION AU 31/12/2021 (n°2022/0/01) : 

 
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 d’électricité et service associé à la société Electricité de 
Strasbourg pour les équipements suivants :  
- Aire d’accueil des Gens du Voyage - 21 rue de l’Expansion à Obernai, 
- Siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile - 36/38 rue du Maréchal Koenig à 

Obernai, 
- Parc d’Activités Economiques Intercommunal à Obernai (DP n°2021/62), 
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2) Déclaration sans suite pour cause d’infructuosité du marché public de prestations d’assurances pour le 
compte de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour les lots suivants : 
- Lot n°1 – assurance dommages aux biens (mobiliers et immobiliers) et frais annexes, 
- Lot n°2 – assurance responsabilité civile exploitation, 
- Lot n°4 – assurance « protection juridique », 
- Lot n°6 – assurance véhicule terrestre à moteur (DP n°2021/63), 
 

3) Indemnisation de sinistres constatant une mesure d’exécution du contrat d’assurance auprès de 
Groupama souscrit par la Communauté de Communes dans les conditions suivantes : 
- Sinistre rue de Pully à Obernai pour un montant d’indemnisation de 3 800,30 € TTC, 
- Sinistre Boulevard de l’Europe à Obernai pour un montant d’indemnisation de 4 212,50 € TTC (DP 

n°2021/64), 
 

4) Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour le renouvellement des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et travaux de voirie - Rue des Vosges à Meistratzheim au Bureau d’études LBSH pour 
un forfait de rémunération provisoire de 1 468,80 € HT par application d’un taux de 2,70% sur 
l’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage de la CCPO (DP n°2021/65), 

 

5) Attribution du marché public de travaux pour l’aménagement du site de compensation du Parc 
d’Activités du Bruch à Meistratzheim à la Société NATURE ET TECHNIQUES située 5 rue des tulipes 
67600 MUTTERSHOLTZ pour un montant maximum de 14 375 euros HT soit 17 250 euros TTC 
(DP n°2021/66), 

 

6) Attribution du marché public de prestations d’assurances pour le compte de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile : 
- à la Compagnie d’assurance Groupama Grand Est pour les lots suivants : 

• Lot n°1 : assurance dommages aux biens (mobiliers et immobiliers) et frais annexes pour un 
montant de 7 882,51 € HT soit 8 558,68 € TTC, 

• Lot n°2 : assurance responsabilité civile exploitation pour une cotisation annuelle qui comprend 
l’application d’un taux HT de 0,415% sur la masse salariale de la CCPO déclarée,  

• Lot n°4 : assurance « protection juridique » pour un montant de 879,27 € HT soit 993,34 € TTC, 

• Lot n°6 : assurance véhicule terrestre à moteur pour une cotisation annuelle de 1 155,96€ HT 
soit 1 363,61€ TTC pour l’ensemble de la flotte de véhicule de la CCPO, 

- au groupement d’opérateurs économiques constitués par les entreprises GENERALI IARD, GROUPE 
ROUGE et CYBER COVER mandataire du groupement pour le Lot n°5 – assurance cyber risques pour 
un montant total annuel de 2 895,57 € HT soit 3 156,18 € TTC (DP n°2021/67), 

 
 

PREND ACTE, 
 

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

22/11/2021 2021/031/18 Section 26 n°181/7 03/12/2021

29/11/2021 2021/031/19 Section 7 n°4 16/12/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 

INNENHEIM 
 

28/12/2021 2021/223/12 Section 3 n°156 07/01/2022

N°
REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION

 
 

KRAUTERGERSHEIM 
 

20/11/2021 2021/248/37 Section 1 n°100 03/12/2021

25/11/2021 2021/248/38 Section 59 n°374 03/12/2021

02/12/2021 2021/248/39 Scetion 26 n°221/14 08/12/2021

09/12/2021 2021/248/40
Section 22 n°218, 220, 

221
15/12/2021

DATE DE 

RENONCIATION

REFERENCES 

CADASTRALES
N°

DATE

DEPOT

 
 

 
MEISTRATZHEIM 

 

07/10/2021 2021/286/19 Section 2 n°269/134 12/10/2021

14/12/2021 2021/286/20 Section 5 n°317/8 16/12/2021

27/12/2021 2021/286/21 section 5 n°154, 131, 162 07/01/2022

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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OBERNAI 
 

23/11/2021 2021/348/139 Section 19 n°48 01/12/2021

24/11/2021 2021/348/140 Section BT n°1491/330 01/12/2021

26/11/2021 2021/348/141 Section 19 n°71 02/12/2021

29/11/2021 2021/348/142 Section 10 n°91 02/12/2021

29/11/2021 2021/348/143 Section 13 n°50 13/12/2021

02/12/2021 2021/348/144 Section 12 n°177 03/12/2021

06/12/2021 2021/348/145 Scetion 10 n°159/19 08/12/2021

14/12/2021 2021/348/146
Section 7 n°15, 26, 27, 28, 

29
15/12/2021

15/12/2021 2021/348/147 Section 7 n°14 28/12/2021

17/12/2021 2021/348/148 Section 20 n°226/58 28/12/2021

28/12/2021 2021/348/149 Section 8 n°90 et 95 05/01/2022

29/12/2021 2021/348/150 Section 18 n°172 05/01/2022

29/12/2021 2021/348/151 Section BV n°635/1 07/01/2021

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

2. INSTAURATION DU TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS - VALIDATION DU SCENARIO ET DEPLOIEMENT 
TERRITORIAL (n°2022/01/02) : 

 
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° 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, 
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VU la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et 
notamment son article 88, 
 
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°2020/07/08 du 25 novembre 2020 approuvant l’étude préalable à l’instauration d’un 
dispositif de tri à la source des biodéchets incluant une collecte séparée de ces derniers, 
 
VU le Compte Rendu du Bureau de Maires du 24 novembre 2021, 
 
VU le Compte Rendu du Comité de suivi de « l’étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la 
source des biodéchets incluant une collecte séparée de ces derniers » élargie à tous les membres de la 
Commission Permanente Déchets Environnement du 17 novembre 2021, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place de tri à la source des biodéchets pour améliorer leur 
valorisation et réduire les tonnages d’ordures ménagères incinérées, 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 
Résultat du vote :  
Pour : 24 (dont 3 procurations) 
Contre : 1 
Abstention : 0 

 
1) DE VALIDER le dispositif de tri à la source ci-dessous : 
- Maison avec jardin : déploiement du compostage individuel grâce à la dotation gratuite en 

composteur et l’accompagnement dans la pratique par des animations dédiées. Accès à des bornes 

pour le dépôt des biodéchets non compostables, 

- Maison sans jardin, immeubles : installation de bornes pour la collecte des biodéchets et la remise 

de sacs de kraft pour le stockage et le transport des biodéchets jusqu’à la borne, 

- Hyper centre-ville, grands collectifs et professionnels : développement d’une collecte dédiée et 

remise (pour les particuliers) de sacs kraft pour le stockage des biodéchets. 

 
2) DE CONFIER au comité de pilotage la validation des choix techniques pour la mise en place du tri à 

la source des biodéchets. Le comité de pilotage est composé des membres ci-dessous : (extrait du 
compte rendu du comité de suivi de l’étude préalable,17/11/2021) 

 
Collège Elus : 
 

Commune Nom Fonction 

Bernardswiller M. Norbert MOTZ 
Vice-Président de la CCPO 
Maire de Bernardswiller 

Innenheim M. Damien FREYD Conseiller Municipal 
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Krautergersheim M. Jean Michel CHALON Conseiller Municipal 

Meistratzheim Mme Myriam PASTOR Conseillère Municipale 

Niedernai M. Gabin KRIEGER Conseiller Municipal 

Obernai Mme Isabelle SUHR 
Conseillère Communautaire 
Adjointe au Maire d’Obernai 

Obernai Mme Sandra SCHULTZ Conseillère Municipale 

 
Collège partenaires :  
 

Structure Nom Fonction 

VEOLIA 
Délégataire de service 

M. Philippe STURM 
Directeur d’Unités Opérationnelles 

ROSHEIM 

ADEME M. Pierre BOËDEC 
Animateur de secteur 

Pôle Economie Circulaire 

 
3) DE CONFIER à M. le Vice-Président la négociation et la rédaction de l’avenant n°3 au contrat de 

Délégation de Service Public pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
avec VEOLIA pour l’intégration du dispositif de tri à la source des biodéchets au service public 
délégué, 
 

4) DE RENVOYER à une séance ultérieure du Conseil de Communauté la présentation et la validation 
du projet d’avenant susmentionné, 

 
5) DE SOLLICITER une aide auprès de l’ADEME dans le cadre d’un Appel à Projets « Eviter, trier à la 

source les biodéchets ménagers et assimilés » lancé en 2022, 
 

6) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la demande de subvention auprès de l’ADEME, 
 

7) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de financement avec l’ADEME. 
 

 
3. 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 – FEVRIER 2022 (n°2022/01/03) :  

 
 

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° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
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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 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 : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 6 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à 

l’annexe 1 soit un total de 120 €. 
. 

 
4. 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 – FEVRIER 2022 
(n°2022/01/04) : 

 
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° 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, 
 
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 
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Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 1 bénéficiaire (personne de droit privé) indiqué à l’annexe 

1 soit un total de 25 €. 
 

5. CONCLUSION DU MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE AVEC LE LAUREAT DU CONCOURS DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2022/01/05) : 
 

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 », 
 
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, 
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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, 
 
VU la délibération n°2021/08/02 du 15 décembre 2021 portant sur le choix du lauréat du concours de 
maîtrise d’œuvre, 
 
VU le compte rendu de la réunion de mise au point préalable à la conclusion du marché public de maîtrise 
d’œuvre portant sur la construction du pôle administratif et technique de 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 : 23 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration) 

 
1) DE PRENDRE ACTE que conformément aux dispositions du Code de la commande publique et 

notamment des articles L.2122-1, L.2125-1-5°, R.2122-6, le marché public de maîtrise d’œuvre 
susmentionné est passé sans mise en concurrence, 
 

2) DE PRENDRE ACTE des caractéristiques du marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la 
construction du pôle administratif et technique de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile, 

 
3) DE PRENDRE ACTE que l’attributaire du marché public précité prend la forme d’un groupement 

d’opérateurs économiques conjoint composé des bureaux d’études suivants : 
 

- Le Cabinet d’architectes « AJEANCE » pour les prestations d’architecture et d’OPC : mandataire 
du groupement,  

- Le Bureau d’études « DYNAMIX » pour les prestations relatives à la structure générale du 
bâtiment, 

- Le Bureau d’études « SOLARES BAUEN » pour les prestations fluides, performances 
énergétiques et électricité, 

- Le Bureau d’études « SCENE ACOUSTIQUE » pour les prestations relatives à l’acoustique du 
bâtiment, 

- Le Bureau d’études « ECHOES » pour les prestations d’économie de la construction, 
- Le Bureau d’études « ACT’BOIS » pour les prestations afférentes aux structures bois du 

bâtiment. 
 
4) DE RAPPELER qu’à l’issue des négociations, le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre 

s’élève à un montant total de 825 000 € HT par application d’un taux de 15% sur l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux chiffrée à 5 500 000 € HT, 

 
5) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer et notifier le marché public au Cabinet 

d’architectes AJEANCE, mandataire attributaire du marché public, 
 
6) D’AUTORISER Monsieur le Président de solliciter les financeurs potentiels au titre des 

différents dispositifs d’aides mis en œuvre par l’Etat, la Région Grand Est et la Collectivité 
Européenne d’Alsace et à signer à cet effet tout document. 
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6. CONCLUSION D’UN CONTRAT DE VENTE EN L’ETAT FUTUR D’INACHEVEMENT DE LOCAUX EN COPROPRIETE 

DEDIES A LA CREATION D’UN ESPACE ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE SAINTE ODILE (n°2022/01/06) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le Code de la commande publique,  
 
VU le Code civil, 
 
VU le Code de la construction et de l’habitation, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière 
d’actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU l’avis du Pôle d’évaluation domaniale fixant la valeur vénale maximale du bien à 1 402 500 € HT, 
 
VU le projet de contrat de vente en l’état futur d’inachèvement portant sur l’acquisition des lots n°9,11, 237, 
238 et des 21 places de parking entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et la Société KS 
PROMOTION, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L.1111-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques et de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, toute acquisition 
de bien est soumise à une décision motivée prise par l’organe délibérant, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et L.1311-10 du Code général des 
collectivités territoriales, les acquisitions amiables effectuées par une personne publique sont soumises à 
l’avis du Pôle d’évaluation domaniale de l’Etat, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat Région Midi Pyrénées (CE sect. 8 févr. 1991, 
Région Midi-Pyrénées, req. n° 57679.), l’acquisition publique d’une partie minoritaire d’un immeuble est 
possible par la conclusion d’une VEFI sous réserve que la personne publique ne soit pas à l’initiative du 
projet, que le projet n’ait pas été construit en fonction des besoins propres de la Collectivité et que la 
personne publique n’exerce pas la maîtrise d’ouvrage sur l’opération de construction, 
 

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

 
DÉCIDE 
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Résultat du vote :  
Pour : 22 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration) 
1 Elu ne participe pas au vote. 
 

1) D’APPROUVER l’acquisition à titre onéreux des lots n° 9,11, 237, 238 et des 21 places de parking 
selon les conditions précitées par la conclusion d’un contrat de vente en l’état futur d’inachèvement 
avec la Société KS Promotion, Société par actions simplifiée au capital de 10000 €, dont le siège est à 
BISCHEIM (67 800), 10 rue de l’Atome,  

 
2) DE FIXER le prix d’acquisition de l’ensemble immobilier pour l’activité « Espace d’entreprises/ tiers 

lieux » à un montant total de 1 340 000 € HT soit 1 608 000 € TTC décomposé de la manière suivante 
: 
 

- Pour les lots 9,11 et 21 places de parking : 1 100 000 € HT soit 1 320 000 € TTC 
- Pour les lots 237 et 238 : 240 000 € HT soit 288 000 € TTC 

 
3) DE PRENDRE ACTE que conformément aux principes attachés à la vente en l’état futur 

d’inachèvement, le paiement sera effectué au fur et à mesure de l’avancement des travaux de gros 
œuvre objet du contrat et selon les conditions fixées par le Code de la construction et de l’habitation, 
 

4) DE PRENDRE ACTE que l’acquisition de l’espace entreprises/ tiers lieux sera effectuée sur le Budget 
principal de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile sous condition de la création 
d’un code service « Espace Entreprises » assujetti à la TVA au régime réel, 

 
5) DE PRENDRE ACTE que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile fera son affaire de la 

seconde tranche de travaux afférente à l’aménagement intérieur des locaux et ce, par la conclusion 
d’un marché public,  

 
6) DE PRENDRE ACTE que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile supportera la charge 

des frais d’acquisition en sa qualité d’acquéreur,  
 

7) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de vente en l’état futur d’inachèvement avec 
la Société KS Promotion représentée par Monsieur Edouard SAUER en sa qualité de gérant pour un 
montant total de 1 608 000 € TTC et selon les modalités de paiement précitées. 

 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION GRAND EST POUR LA REALISATION D’UN « ESPACE 
ENTREPRISES / TIERS-LIEU » DANS LE CADRE D’UNE VEFI (n°2022/01/07) : 

 
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 », 
 
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 
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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 la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est réunie le 19 novembre 2021 
d’accorder une subvention de 3 400 € au titre du dispositif « Soutien aux centralités rurales et urbaines » 
pour mener une étude d’opportunité pour l’implantation d’un Tiers-Lieu, 
 
VU la demande de subvention adressée par la CCPO à l’attention de Monsieur le Président de la Région 
Grand Est le 30 septembre 2021 et la réponse réceptionnée le 22 octobre 2021,  
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires et des commissions réunies du 22 septembre 2021, 
 
VU la délibération n°2021/07/03 du 10 novembre 2021 portant adoption de la stratégie de développement 
économique du territoire, 
 
VU la délibération n°2022/01/06 du 2 février 2022 portant conclusion d’un contrat de vente en l’état futur 
d’inachèvement de locaux en copropriété dédiés à la création d’un espace entreprises sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
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 : 23 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration) 
 

1) DE SOLLICITER le soutien financier de la Région Grand Est au titre de différents dispositifs d’aides 
susceptibles d’être octroyées à la CCPO pour l’acquisition du tènement détaillé ci-dessus dédié à la 
création d’un « espace-entreprises / tiers lieux » y compris l’acquisition d’ombrières photovoltaïques, 
 

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

3) D’AUTORISER le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
.
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Annexe n°1 à la délibération n°2022/01/07 : Plan de financement prévisionnel pour l’acquisition d’un tènement foncier 
dédié à un « espace entreprises / tiers-lieu » dans le cadre d’une VEFI sur le territoire intercommunal 

 

 

Nature des dépenses de 
l’opération 

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

Achat du tènement foncier en 
VEFI 

1 340 000 Fonds Propres de la CCPO 

 

 
 
 
 

887 200 
 

 
 
 
 

66,21 % 

 

Aide publique 
REGION GRAND EST 
(10% pour l’acquisition 134 000 € et  
10% pour l’équipement des ombrières 
photovoltaïques 24 000 €) 

 

158 000 11,79 % 

 
Aide publique 
 
COLLECTIVITE EUROPEENNE 
D’ALSACE 

 

 
 

294 800 
 
 

 
 

22% 
 
 

Coût Total € HT 1 340 000 

 
 
 

 

 
 

1 340 000 
 

 

100% 
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8. DEMANDE DE SUBVENTION A LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE POUR LA REALISATION D’UN « ESPACE 

ENTREPRISES / TIERS-LIEU » DANS LE CADRE D’UNE VEFI (n°2022/01/08) : 

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 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 demande de subvention adressée par la CCPO à l’attention de Monsieur le Président de la Collectivité 
Européenne d’Alsace en date du 12 novembre 2021 et la réponse réceptionnée le 10 janvier 2022, 
 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires et des commissions réunies du 22 septembre 2021, 
 
VU la délibération n°2021/07/03 du 10 novembre 2021 portant adoption de la stratégie de développement 
économique du territoire, 
 
VU le Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) du Piémont des Vosges approuvé en 
date du 28 janvier 2022, 
 
VU la délibération n°2022/01/06 du 2 février 2022 portant conclusion d’un contrat de vente en l’état futur 
d’inachèvement de locaux en copropriété dédiés à la création d’un espace entreprises sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
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 : 23 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration) 
 
 

1) D’APPROUVER le projet tel qu’il est présenté ci-dessus, 
 
2) DE SOLLICITER le soutien financier de la Collectivité Européenne d’Alsace au titre de différents 

dispositifs d’aides existants ou à venir susceptibles d’être octroyés à la CCPO pour l’acquisition du 
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tènement détaillé ci-dessus dédié à la création d’un « espace-entreprises / tiers lieu » y compris 
l’acquisition d’ombrières photovoltaïques, 
 

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

4) D’AUTORISER le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

. 
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Annexe n°1 de la délibération n°2022/01/08 : Plan de financement prévisionnel pour l’acquisition d’un tènement 
foncier dédié à un « espace entreprises / tiers-lieu » dans le cadre d’une VEFI sur le territoire intercommunal 

 

 

Nature des dépenses de 
l’opération 

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

Achat du tènement foncier en 
VEFI 

1 340 000 Fonds Propres de la CCPO 

 

 
 
 
 

887 200 
 

 
 
 
 

66,21 % 

 

Aide publique 
REGION GRAND EST 
(10% pour l’acquisition 134 000 € et  
10% pour l’équipement des ombrières 
photovoltaïques 24 000 €) 

 

158 000 11,79 % 

 
Aide publique 
 
COLLECTIVITE EUROPEENNE 
D’ALSACE 

 

 
 

294 800 
 
 

 
 

22% 
 
 

Coût Total € HT 1 340 000 

 
 
 

 

 
 

1 340 000 
 

 

100% 
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9. CREATION D’UN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT POUR LE SOUTIEN A 
LA CREATION D’ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE 
DU TERRITOIRE (n°2022/01/09) :  

 

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 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 du 10 novembre 2021 adoptant la stratégie de développement économique durable sur 
la période 2021-2025 pour le territoire,  
 
VU la délibération prise par le Conseil de Communauté du 15 décembre 2021 validant les orientations 
budgétaires 2022 incluant un partenariat avec l’Association Initiative Bruche Mossig Piémont, 
 
VU la convention établie par l’Association Initiative Bruche Mossig Piémont en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un tel partenariat utile aux créateurs, repreneurs et développeurs 
d’entreprises du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile conformément au sous 
- axe 1 de la stratégie de développement économique durable du territoire,  
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) D’ENGAGER un partenariat avec l’Association Initiative Bruche Mossig Piémont afin d’accompagner 
les créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises du territoire dans la réalisation de leur 
projet, 

 
2) DE FIXER la contribution de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à 39 000 € sur 3 

ans répartis entre un abondement du fonds de prêt d’Initiative Bruche Mossig Piémont de 30 000 € 
et un financement à l’accompagnement des porteurs de projets de 3 000 € par an sur 3 ans soit 
9 000 €, 
 

3) DE VERSER annuellement les différentes contributions à l’Association Initiative Bruche Mossig 
Piémont sur la base du descriptif financier détaillé ci-dessus et précisé dans la convention de 
partenariat,  
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4) D’INSCRIRE chaque année et durant la première période de contractualisation les crédits nécessaires 
au budget primitif, 
 

5) D’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat avec l’Association Initiative Bruche 
Mossig Piémont et tout document en lien avec ce dossier. 

 
10. CREATION D’UN PARTENARIAT LABEL QUALITE ACCUEIL DES COMMERCANTS AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DURABLE DU TERRITOIRE (n°2022/01/10) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière 
d’actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du 10 novembre 2021 adoptant la stratégie de développement économique durable sur 
la période 2021-2025 pour le territoire,  
 
VU la délibération prise par le Conseil de Communauté du 15 décembre 2021 validant les orientations 
budgétaires 2022 incluant un partenariat avec la CCI Alsace Eurométropole, 
 
VU la convention établie par la CCI Alsace Eurométropole en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Sainte Odile, 
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un tel partenariat utile aux commerçants du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile conformément à l’axe 4 « valoriser l’économie du 
territoire » de la stratégie de développement économique durable du territoire, 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’ENGAGER un partenariat avec la CCI Alsace Eurométropole afin d’encourager les commerçants de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à participer à la démarche « Label qualité 
accueil 2022 », 

 
2) DE FIXER la contribution de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à 124 € HT par 

commerçant participant dans la limite d’une enveloppe globale de 3 000 € HT, 
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3) DE VERSER cette contribution à la CCI Alsace Eurométropole sur la base d’une facturation globale 
établie en fin de campagne, 
 

4) D’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat avec la CCI Alsace Eurométropole et 
tout document en lien avec ce dossier. 
 

 
11. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – FEVRIER 2022 (n°2022/01/11) : 

 
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 » 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 la délibération n°2021/06/05 du 29 septembre 2021 permettant la poursuite du versement d’une 
subvention pour l’acquisition de vélos neufs sur le territoire de la CCPO, 
 
VU les inscriptions budgétaires 2022 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) D’ACCORDER des subventions à 38 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 

soit un total de 3 860,40 €. 
 

 
12. PLAN VELO D’OBERNAI – CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE AU 

PROJET COMMUNAL AU TITRE DE SES COMPETENCES VOIRIES ECONOMIQUES, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
(n°2022/01/12) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
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VU  la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 

 
VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU  la loi n°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  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° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « loi LOM », 
 
VU le plan Vélo & Mobilités actives présenté par le Gouvernement en septembre 2018, 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU  le Code de la commande publique,  
 
VU la délibération concordante N°2021/03/09 du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 

Sainte-Odile en sa séance du 28 avril 2021 acceptant le transfert temporaire de sa maîtrise d’ouvrage à 
la Ville d’Obernai pour l’ensemble des travaux relevant des compétences intercommunales et réalisés 
sur les itinéraires cyclables du plan vélo, 

 
VU la délibération N° 2021/05/10 du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile en 

sa séance du 28 Juillet 2021 habilitant la Ville d’Obernai à déposer une candidature en groupement de 
collectivités à l’appel à projet « aménagements cyclables » au titre du Fonds « Mobilités actives », 

 
VU la décision N°21-073-DIF prise par la Ville d’Obernai le 14 Juin 2021, portant conclusion d’un contrat de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation des itinéraires cyclables sécurisés de la phase 2021-2024 avec le 
groupement SERUE INGENIERIE (Schiltigheim) et 120 GR architecture et urbanisme (Strasbourg), 

 
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 convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage conclue entre la Ville d’Obernai et la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en date du 23 décembre 2020, 
 
VU  le projet de maîtrise d’œuvre relatif au déploiement du « Plan Vélo » précité, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’organe délibérant 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 : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1) D’APPROUVER le projet tel qu’il est présenté ci-dessus et selon un montant prévisionnel des 
travaux de 12 870 106,40 € HT soit 2 625 204,95 € HT à la charge de la CCPO, décomposé comme 
suit : 

 

Estimation travaux phase DCE € H.T  

Aménagements cyclables section 1 
Rue du Maréchal Juin 

2 674 223,50 

Dont part CCPO  10 086,84 

Aménagements cyclables section 2 
Contournante  

2 118 761,07 

Dont part CCPO 8 493,29 

Aménagements cyclables section 3 
Rue du Général Leclerc (voirie économique CCPO) 

1 619 734,27 

Dont part CCPO 1 419 734,27 

Aménagements cyclables section 4 
Rue du Général Leclerc (voirie communale VO) 

1 474 650,99 

Dont part CCPO 304 762,21 

Aménagements cyclables section 3 et 4 
Rue du Général Leclerc (CEA) 

400 000,00 

Aménagements cyclables section 5 
Rue Abbé Oesterle 

310 161,90 

Dont part CCPO 71 536.12 

Aménagements cyclables section 6 
voie verte du Stade 

461 193.78 

Dont part CCPO 500,00 

Aménagements cyclables section 7  
voie verte de la colline et rue du Coteau 

590 529,95 

Dont part CCPO 72 696,17 

Aménagements cyclables section 8 
Zone 30 Leclerc – Gouraud - parvis Freppel 

2 614 542,31 

Dont part CCPO 293 703,33 

Aménagements cyclables section 9 
rue du Général Gouraud (tronçon Avenue de Gail - Bd 
d'Europe) 

1 006 308,16 

Dont part CCPO 443 692,72 

Mise en accessibilité arrêts Pass'O -Gare  70 000,00 

Réaménagement rue Poincaré zone 30 
[option] 

120 000,00 

Réaménagement parking de la Gare  
(côté rue Gouraud) [option] 

310 000,00 
  

Total travaux toutes maîtrises d'ouvrages 
[PROGRAMME] 12 870 106,40 

Total travaux à charge CCPO 2 625 204,95 
eau 614 064,67 

assainissement 856 985,50 
voirie 1 154 154,78 

Total travaux à charge CEA 400 000,00 

Total travaux à charge VO 9 844 901,43 

 
 

2) DE PRECISER que les travaux seront conduits selon l’ordre de réalisation suivant : 
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 2021 2022 2023 2024 2025 

1. RUE DU MARECHAL JUIN  
  

   

2. CONTOURNANTE     

3. RUE DU GEN. LECLERC 
(THAL-PULLY) 

     

4. RUE DU GEN. LECLERC 
(PULLY-GOESSLI) 

    
 

5. RUE DE L’ABBE OESTERLE      

6. VOIE VERTE DU STADE      

7. VOIE VERTE DE LA 
COLLINE 

     

8. ZONE 30 LECLERC – 
GOURAUD – PARVIS 
FREPPEL 

     

9. RUE GAL GOURAUD      

ETUDES / SUIVI x x x x x 

 
 

3) DE CONFIER à Monsieur le Président la charge de notifier la présente décision à la Ville d’Obernai et 
au maître d’œuvre et de conduire la suite de la procédure. 

 
 

13. AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLUi) - REVISION (n°2022/01/13) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et 
relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget, 
 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
VU la délibération n°2021/02/09 en date du 24 mars 2021 portant création de l’AP/CP pour l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
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Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE MODIFIER l’échéancier de crédit de paiements qui se réfère à l’Autorisation de Programme 

n°01/2021 pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de 360 000,00 € TTC 
– 300 000.00 € HT. 

 
 Autorisation de programme 01/2021 

 360 000,00 € TTC   300 000,00 € HT 
 Echéancier des crédits de paiement 

                 

  

2021 2022 2023 2024 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Révision 
documents 
d'urbanisme 

37 
912,50 

45 
495,00 

100 
000,00 

120 
000,00 

81 
043,75 

97 
252,50 

81 
043,75 

97 
252,50 

TOTAL 
37 
912,50 

45 
495,00 

100 
000,00 

120 
000,00 

81 
043,75 

97 
252,50 

81 
043,75 

97 
252,50 

 
2) D’ACTER que les reports de crédit de paiement de 2021 ont été faits sur les crédits de paiement 

suivants pour un montant total de 39 505 € TTC, 
 

3) DE PROCEDER à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires dans le Budget Primitif 2022 pour 
le crédit de paiement 2022 de l’autorisation de programme. 
 

 
14. AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT POUR LA REQUALIFICATION DE LA VOIRIE RUE DU 

GENERAL LECLERC A OBERNAI - REVISION (n°2022/01/14) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et 
relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget, 
 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
VU la délibération n°2021/02/10 en date du 24 mars 2021 portant création de l’AP/CP pour la 
requalification de la voirie rue du Général Leclerc à Obernai, 
 

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

DÉCIDE  
 

Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE MODIFIER l’échéancier de crédit de paiements qui se réfère à l’Autorisation de Programme 

n°02/2021 pour l’opération de la requalification de la voirie de la rue du Général Leclerc à Obernai 
de 1 600 000,00 € TTC – (1 333 333.33 € HT)  

 
 Autorisation de programme 02/2021 

 

1 600 000,00 
€ TTC   1 333 333,33 € HT 

 Echéancier des crédits de paiement 

                 

  

2021 2022 2023 2024 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Travaux 0,00 0,00 666 666,67 800 000,00 583 333,33 700 000,00 83 333,33 100 000,00 

TOTAL 0,00 0,00 666 666,67 800 000,00 583 333,33 700 000,00 83 333,33 100 000,00 

 
2) D’ACTER que les reports de crédit de paiement de 2021 ont été faits sur les crédits de paiement 

suivants pour un montant total de 50 000 € TTC, 
 

3) DE REVALORISER l’ensemble du programme de l’AP/CP de 200 000 € TTC, 
 

4) DE PROCEDER à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires dans le Budget Primitif 2022 pour 
le crédit de paiement 2022 de l’autorisation de programme. 
 

15. AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION DU POLE ADMINISTRATIF 
ET TECHNIQUE INTERCOMMUNAL (PATI) - REVISION (n°2022/01/15) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et 
relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget, 
 
VU l’instruction codificatrice M14, 
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VU la délibération n°2021/02/11 en date du 24 mars 2021 portant création de l’AP/CP Construction du pôle 
administratif et technique intercommunal, 
 

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

 
DÉCIDE  

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

 
1) DE MODIFIER l’échéancier de crédit de paiements qui se réfère à l’Autorisation de Programme 

n°03/2021 pour la construction du Pôle Administratif et Technique Intercommunal d’un montant 
de 8 656 000,00 € TTC – (7 213 333.33 € HT)  

 
COMME SUIT 

 
 Autorisation de programme 03/2021 

 8 656 000,00 € TTC   7 213 333,33 € HT 
 Echéancier des crédits de paiement 

                 

  

2021 2022 2023 2024 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

Bâtiment 678,35 814,02 
2 458 

333,33 
2 950 

000,00 
2 500 

000,00 
3 000 

000,00 
1 004 

321,65 
1 205 

185,98 

Installations 
techniques 

        833 333,33 
1 000 

000,00 
416 

666,67 
500 

000,00 

TOTAL 678,35 814,02 
2 458 

333,33 
2 950 

000,00 
3 333 

333,33 
4 000 

000,00 
1 420 

988,32 
1 705 

185,98 

 
2) D’ACTER que les reports de crédit de paiement de 2021 ont été faits sur les crédits de paiement 

suivants pour un montant total de 399 185.98 €, 
 

3) DE PROCEDER à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires dans le Budget Primitif 2022 pour 
le crédit de paiement 2022 de l’autorisation de programme. 

 
16. CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT POUR L’ACQUISITION ET 

L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE ENTREPRISES INTERCOMMUNAL (n°2022/01/16) : 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-3 et R.2311-9, 
 
VU l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
 
VU le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et 
relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
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VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget, 
 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 

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

 
DÉCIDE  

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

 
1) DE CREER une Autorisation de Programme d’un montant total de 2 448 000,00 € TTC – (2 040 000 € 

HT) pour l’opération d’acquisition et d’aménagement d’un Espace Entreprises dans les conditions 
suivantes : 

 

  Autorisation de programme 04/2022 

  2 448 000,00 € TTC 2 040 000,00 € HT 

  Echéancier des crédits de paiement 

         

  

2022 2023 

HT TTC HT TTC 

Acquisition et 
Aménagement 

1 833 333,33 
2 200 

000,00 
206 666,67 

248 
000,00 

TOTAL 1 833 333,33 
2 200 

000,00 
206 666,67 

248 
000,00 

 
2) D’INSCRIRE les crédits de paiement ouverts pour l’exercice 2022 au Budget Primitif 2022. 

 
 

17. BUDGET PRINCIPAL - ASSUJETISSEMENT A LA TVA DU SERVICE « ESPACE ENTREPRISES » (n°2022/01/17) : 

 

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 le Code des impôts, 
 
VU l’avis favorable des services de la DRFIP portant sur l’assujettissement à la TVA du service nouveau 
consacré à la création d’un Espace-Entreprises sur le territoire de la CCPO, 
 
CONSIDERANT la nécessité de récupérer la TVA payée par la CCPO sur les investissements à venir 
concernant l’Espace Entreprises, 
 

Après avoir entendu l’exposé, 



 

28 

 

Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

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

 
1) D’OPTER pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des activités du budget 

principal affecté au code service « ESPACE ENTREPRISES »,  
 

2) DE DEMANDER la création d’un code service spécifique « ESPACE ENTREPRISES » relatif 
exclusivement à son acquisition, son aménagement et à son exploitation courante auprès Monsieur 
le Responsable du SGC d’Erstein, 
 

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

 
18. BUDGET ANNEXE « MOBILITES » - PASSAGE A LA NOMENCLATURE M43 (n°2022/01/18) : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 8-III, 
modifié par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2333-64, L.2333-65, 2333-66 et 
L.2333-67, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1, L.5211-17 et L.5214-
16, 
 
VU le Code des transports et notamment ses articles L.1231-1 et L.1231-1-1, 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2021/02/02 en date du 24 
mars 2021 portant modification statutaire et prise de compétence « mobilité », 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant transfert de la compétence « organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l’article L.3431-2 du 
même Code à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
 
VU la délibération n°2021/04/25 du 30/06/2021 portant ouverture du Budget Annexe « MOBILITES » et 
Certificat administratif n°01CK du 16/01/2022, 
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Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE TRANSFERER le budget annexe « MOBILITES » de la nomenclature M4 à la nomenclature M43 

(développée) permettant ainsi de retracer de manière individualisée l’ensemble des écritures 
rattachées à cette compétence, 
 

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

 
19. REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS 2021 (n°2022/01/19) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants, L. 2311-5 
et R. 2311-13, 
 
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 les états justificatifs produits et visés par le Comptable, 
 

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

 
DÉCIDE, 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PROCEDER à la reprise par anticipation et au report au budget de l’exercice 2022 des résultats 

de l’exercice clos 2021 des sections de fonctionnement et d’investissement qu’il s’agisse de 
résultats excédentaires ou de besoins de financement : 
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a. Budget Principal :  
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b. Budget annexe Mobilités : 
 

 
 

c. Budget annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV) :  
 

AAGV

Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 162 383,45          208 076,00          

Investissement 54 427,70            52 647,42            

Reports de l'exercice 2020 Fonctionnement 13 030,81            

Investissement 52 647,42            

Totaux 269 458,57          273 754,23          

Restes à réaliser -                         

Totaux 269 458,57          273 754,23          

Résultats 2021 Fonctionnement 58 723,36            

Investissement 50 867,14            

Global 7 856,22              

Reports anticipés Couverture du déficit d'Investissement 50 867,14            

Report à nouveau de Fonctionnement 7 856,22               
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d. Budget annexe Zone d’Activités du Bruch :  
 

 
 

 
e. Budget annexe des Ordures Ménagères :  

 

BUDGET ORDURES MENAGERES

Dépenses Recettes

Réalisation de l'exercice Fonctionnement 870 612,60          708 339,72          

Investissement 157 490,17          321 619,17          

Reports de l'exercice 2020 Fonctionnement 592 928,39          

Investissement 353 639,98          

Totaux 1 028 102,77      1 976 527,26      

Restes à réaliser -                         -                         

Totaux 1 028 102,77      1 976 527,26      

Résultats 2021 Fonctionnement 430 655,51          

Investissement 517 768,98          

Global 948 424,49          

Reports anticipés Résultat de fonctionnement 410 000,00

Résultat d'investissement 500 000,00  
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f. Budget annexe de l’Eau : 

 

 
 

g. Budget annexe de l’Assainissement : 
 

 
 
 

20. FIXATION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 2022 DANS LE CADRE DU PASSAGE A LA FISCALITE 
PROFESSIONNELLE UNIQUE (n°2022/01/20) 

 
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 », 
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VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonie C, 
 
VU les décisions de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 8 juin 2021, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des impôts, il appartient aux établissements 
publics de coopération intercommunale qui perçoivent en lieu et place de leurs communes membres le 
produit de la fiscalité professionnelle, de fixer les attributions de compensation pour chacune d’entre elles, 
 
CONSIDERANT que ces attributions compensatrices visent à assurer la neutralité budgétaire du passage à la 
fiscalité professionnelle unique et correspondent donc au montant des impôts professionnels dévolus à 
l’EPCI et adaptées en fonction des transferts de charges, 
 

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

 
DÉCIDE 

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

 
1) DE FIXER les allocations compensatrices comme suit : 

 
- pour l’année 2022 : 

 

Commune 
ALLOCATIONS 

COMPENSATRICES A 
VERSER 

Bernardswiller 47 248 € 

Innenheim 56 919 € 

Krautergersheim 291 181 € 

Meistratzheim 70 098 € 

Niedernai 57 863 € 

Obernai 5 050 156 € 

TOTAUX 5 573 465 € 

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

et par commune, 
 

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

 
21. BUDGET PRIMITIF : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’EXERCICE 2022 (n°2022/01/20) 

 
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, 
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VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1639A et suivants et 1636 B sexies, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2019/04/10 du 25 septembre 2019 portant fixation du taux de la TASCOM pour 2020, 
 
VU la délibération n° 2021/08/16 du 15 décembre 2021 portant sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 
pour l’année 2022, 
 

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

 
DÉCIDE, 

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

 
1) DE FIXER les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit :  

 
▪ Taxe foncière sur les propriétés bâties      2.62 %, 
▪ Taxe foncière sur les propriétés non bâties   13.48 %, 
▪ Cotisation Foncière des Entreprises   20.42 %, 

 
2) DE RAPPELER le taux de modulation du produit de la Taxe sur les Surfaces Commerciales fixant le 

coefficient multiplicateur à 1,20 au titre de l’année 2022, 
 

3) DE NOTER qu’il y aura lieu de voter un taux de TH sur les résidences secondaires en 2023, 
 

4) DE CHARGER Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

22. FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES 
INONDATIONS (GEMAPI) POUR L’EXERCICE 2022 (n°2022/01/22) 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la nouvelle compétence en 
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 76, tendant à différer l’entrée en vigueur de l’exercice de cette compétence 
obligatoire par les EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, 
 
VU l’article 164 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019, 
 
VU les articles 1530 bis et 1639A bis du CGI, 
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VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.211-7, L.213-12 et R.213-49, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, tels qu’ils résultent de l’arrêté 
préfectoral du 29/12/2017 portant mise en conformité des statuts, actualisés par l’arrêté préfectoral du 
25/06/2021, 
 
VU la délibération n° 2018/01/01 du 17 janvier 2018 portant 1ère instauration de la taxe GEMAPI à l’échelle 
intercommunale et la délibération n°2019/01/04 du 13 février 2019 fixant le produit 2019, 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile exerce de plein droit, 
conformément à l’article L.5214-16 I. 3° du CGCT et avec effet au 1er janvier 2018, la compétence en 
matière de GEMAPI comprenant les missions obligatoires suivantes prévues aux 1°, 2°, 5°, 8° de l’article 
L.211-7 du Code de l’environnement :  
 

- 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
- 2° l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs plans d’eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
- 5° la défense contre les inondations, 
- 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’apporter un financement propre à la compétence affectée à 
l’intercommunalité par la loi MAPTAM, par le maintien de la fixation de la taxe GEMAPI en 2022, et ceci par 
application de l’article 164 de la loi de finances rectificatives pour 2019, 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PERCEVOIR la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 

 

2) DE FIXER le produit de ladite taxe « GEMAPI » à 126 000 € pour l’année 2022, 
 

3) DE CHARGER le Président de notifier la présente délibération aux services fiscaux.  
 
 

23. BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2022 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (N°2022/01/23) 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 
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VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
 
VU la délibération n° 2021/08/16 en date du 15 décembre 2021 portant sur le Rapport d’Orientations 
Budgétaires pour l’année 2022, 
 
VU le Budget Primitif 2022 et le rapport correspondant de l’Etablissement Public produits en annexes, 
 

Après avoir entendu l’exposé du Président et des Vice-Présidents 
sur la présentation du Budget Primitif 2022, 

Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE  

 
1) D’APPROUVER par chapitres les programmes budgétaires 2022 : 

 
a. Budget Principal :  

 
▪ Balance générale M14 dépenses et recettes :  

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

b.  Budget annexe Mobilités 

▪ Balance générale M43 dépenses et recettes :  
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Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration)  
 

c. Budget annexe Aire d’Accueil des Gens du Voyage (AAGV) :  

▪ Balance générale M14 dépenses et recettes :  

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

d. Budget annexe ZA du Bruch Meistratzheim :  
 

▪ Balance générale M14 dépenses et recettes :  
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Résultat du vote :  
Pour : 23 (dont 2 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 2 (dont 1 procuration)  
 

e. Budget annexe des Ordures Ménagères :  
 

▪ Balance générale M4 dépenses et recettes :  

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

 

f. Budget annexe de l’Eau Potable :  
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▪ Balance générale M49 dépenses et recettes :  

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

g. Budget annexe de l’Assainissement :  
 

▪ Balance générale M49 dépenses et recettes :  

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



 

41 

 

 

h. Budgets consolidés :  
 

▪ Balance générale consolidée dépenses et recettes :  
 

 
 

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

 
 

24. OFFICE DE TOURISME D’OBERNAI : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L'EXERCICE 2022 (N°2022/01/24) 

 
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°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 
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VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques modifié 
par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 article 18, 
 
VU le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de 
demande de subvention des associations, 
 
VU le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 arrêtant les modalités du contrat d’engagement 
républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L5214-16, 
 
VU le Code du tourisme, en particulier les articles L134-1 à L134-2, 
 
VU la délibération n° 2016/04/02 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 28 septembre 
2016 instaurant la taxe de séjour au niveau intercommunal à compter du 1er janvier 2017, 
 
VU les statuts de l’Office de Tourisme d’Obernai, validés par l’assemblée générale extraordinaire de l’Office de 
tourisme du 16 novembre 2016, 
 
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° 2020/04/09 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 17 juin 2020 
désignant les représentants de la Communauté de Communes au sein du conseil d’administration de l’Office 
de Tourisme d’Obernai, 
 
VU la délibération n° 2020/08/10 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 26 décembre 
2020 portant sur le contrat d’objectifs pour la période 2021-2023, 
 
VU les orientations budgétaires 2022 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et l’inscription 
d’une dépense sur ce poste, 
 
VU la lettre de demande de subvention de l’Office de Tourisme, 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre :  
Abstention :  
 

1) DE VALIDER le partenariat avec l’Office de Tourisme d'Obernai pour l'année 2022, 
 

2) D’ATTRIBUER une subvention à l’Office de Tourisme d’Obernai de 320 000 € en faveur de la 
promotion touristique pour l’exercice 2022,  
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3) DE SUBORDONNER l’attribution de cette subvention à la passation d’une convention de versement, 
d’un contrat d’engagement républicain et d’autoriser à cet effet Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes à la signer, 
 

4) DE CHARGER Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président de s’assurer de la bonne 
utilisation des financements publics accordés et de demander une évaluation précise du dispositif, 

 
5) D’IMPUTER ces dépenses au chapitre 65 du Budget Principal de la Communauté de Communes du 

Pays de Sainte Odile. 
 

 
25. APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MEISTRATZHEIM (N°2022/01/25) 

 

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 ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiée pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 suivants ; 
 
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 du Conseil Municipal de Meistratzheim du 15 février 2008 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme de Meistratzheim ; 
 
VU  la délibération du Conseil Municipal de Meistratzheim du 12 novembre 2009 approuvant la 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Meistratzheim ; 
 
VU  la délibération n°2017/05/12 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 27 

septembre 2017 portant approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
Meistratzheim, 

 
VU  l’arrêté intercommunal n°2021/04 de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 14 

juin 2021 portant lancement de la procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de 
Meistratzheim, 

 
VU l’arrêté intercommunal n°2021/12 du 15 septembre 2021 mettant à l’enquête publique le projet de 

modification n°3 du PLU de Meistratzheim, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de Meistratzheim du 13 septembre 2021 portant un avis 

favorable sur le projet de modification n°3 de son PLU, 
 
VU l’avis des personnes publiques associées, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable sans réserve émis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête 
publique, qui s’est déroulée sur une période de 33 jours consécutifs du 15 octobre au 16 novembre 2021 
inclus, 
 
CONSIDERANT que le dossier de modification n°3 du PLU de Meistratzheim, tel qu’il est présenté à 
l’Assemblée délibérante, est prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-43 du Code de 
l’Urbanisme, 
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SUR les exposés préalables résultant du rapport de présentation, 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 25 (dont 3 procurations) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

1) D’APPROUVER la modification n°3 du plan local d’urbanisme de Meistratzheim conformément au 
dossier annexé à la présente délibération et aux exposés préliminaires, 

 

2) DE DIRE que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 
du Code de l’Urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile et en Mairie de Meistratzheim durant un mois et une mention de cet affichage sera 
réalisé dans le journal ci-après désigné : Les Dernières Nouvelles d’Alsace : 

 
- qu’elle sera également publié au Recueil des Actes Administratifs conformément à l’article 
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
- que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le dossier de 
modification n°3 du plan local d’urbanisme peut être consulté au siège de la CCPO et à la Mairie 
de Meistratzheim, ainsi qu’à la Préfecture du Bas-Rhin aux jours et heures habituels 
d’ouverture ; 

 

3) DE SOULIGNER que la présente délibération, accompagnée du dossier réglementaire, sera 
transmise à : 

- Madame la Préfète de la Région Grand Est et du Bas-Rhin, 
Madame la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Sélestat-Erstein. 

 
26. CONTRAT DE RELANCE DU LOGEMENT – AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE 

(n°2022/01/26) : 
 

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° 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 arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU le dispositif d’aide à la relance de la construction durable (ARCD) mis en place dans le cadre de France 
Relance, 
 

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

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

 
1) DE PRENDRE ACTE du dispositif d’aide à la relance de la construction durable (ARCD) mis en place 

par l’Etat dans le cadre de « France Relance », 
 

2) D’APPROUVER la candidature de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à ce 
dispositif et de passer un contrat de relance du logement entre l’Etat, la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile et ses communes membres volontaires qui auront délibéré et 
fixé des objectifs de création totale de logements, 
 

3) DE CHARGER Monsieur le Président à faire appliquer le dispositif sur le périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 

4) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat ou tout autre document relatif à ce 
dispositif. 

 
 

27. DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE SAINTE ODILE (n°2022/01/27) : 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 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 l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique territoriale, 
 
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 le rapport d’information relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 

Après en avoir débattu, 
 

DÉCIDE 
 

1) DE PRENDRE ACTE de l’ensemble des informations relatives à la protection sociale complémentaire 
du personnel de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et considère que la mise en 
place de la protection sociale complémentaire constitue un enjeu majeur pour le personnel, que la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile entend poursuivre ses actions pour favoriser 
et encourager la protection sociale de son personnel. 
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Questions orales – séance du Conseil de Communauté 2 février 2022 : 
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REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 2 FEVRIER 2022 

 

QUESTION 1 : CONVENTION TRI PARTITE DUC LUB DES DAUPHINS 

REPONSE 1 : 

La Convention tripartite signée entre la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, le 

délégataire actuel et le Club des Dauphins revêt le caractère de document administratif. La 

communication de ce document est soumise à des règles bien précises. 

En effet, sa communication est possible uniquement s’il revêt un caractère formellement achevé par la 

signature de tous ses membres. 

Eléments en notre possession transmis aux Elus le 31 01 2022 par courriel : 

De : Audrey SCHIMBERLE  

Envoyé : lundi 31 janvier 2022 10:17 

À : Patricia LUFT <patricia.luft@ccpso.com> 

Objet : Club de natation les Dauphins d'Obernai - convention 

 

Madame, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les délégués Communautaires, 

 

1. J’ai le plaisir de vous envoyer ci-joint copie de la convention de mise à disposition et d’utilisation des 

installations de l’espace aquatique L’O. 

 

2. Cette convention tripartite est signée par la SAS L’O filiale du groupe RECREA, la CCPO et le Club des 

Dauphins d’Obernai. 

 

Cordialement, 

Bernard FISCHER, 

Président 

 

QUESTION 2 : LE RAPPORT QUNQUENNAL PORTANT SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES 

ENTRE 2016 ET 2020 DEVANT ETRE ELABORE POUR FIN 2021, QUAND CE RAPPORT SERA-T-IL PRESENTE 

AUX ELUS ? 

REPONSE 2 : 

Le rapport sera présenté en juin 2022, réunion à laquelle tous les rapports et chiffres de 2021 seront 

abordés. 

◆◆◆◆◆◆◆ 
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BF/AS/PL 
 

 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  

DU MERCREDI 2 FEVRIER 2022 À 19H30 

 
Mairie d’Obernai - Salle Renaissance  

Place du Marché  
67210 OBERNAI 

 

 
SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2021 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 DECEMBRE 2021 
 
 

 
❖❖❖❖❖ 

 
 

1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9 : 

compte rendu d’information au 31/12/2021 (n°2022/01/01) 
 
 

Partie I. Gestion des déchets et environnementale 
 

2. Instauration du tri à la source des « biodéchets » - validation du scénario et 

déploiement territorial (n°2022/01/02) 
 

3. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – février 2022 

(annexe intégrée) (n°2022/01/03) 
 

4. Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur d’eau de 
pluie sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – février 

2022 (annexe intégrée) (n°2022/01/04) 
 

Partie II. Affaires générales 
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5. Conclusion du marché de maîtrise d’œuvre avec le lauréat du concours de maitrise 
d’œuvre pour l’opération de construction du pôle administratif et technique de la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (n°2022/01/05) 
 

6.  Conclusion d’un contrat de vente en l’état futur d’inachèvement de locaux en 
copropriété dédiés à la création d’un « Espace-entreprises » sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (n°2022/01/06) 
 

7. Demande de subvention à la Région Grand Est pour la réalisation d’un « espace-

entreprises / tiers lieux » dans le cadre d’une VEFI (annexe intégrée) (n°2022/01/07) 
 

8.  Demande de subvention à la Collectivité Européenne d’Alsace pour la réalisation d’un 
« espace-entreprises / tiers lieux » dans le cadre d’une VEFI (annexe intégrée) 

(n°2022/01/08) 
 

9.  Création d’un partenariat avec l’Association Initiative Bruche Mossig Piémont pour le 
soutien à la création d’entreprises dans le cadre de la stratégie de développement 

économique durable du territoire (n°2022/01/09) 
 

10.  Création d’un partenariat Label Qualité Accueil des commerçants avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole dans le cadre de la stratégie de 

développement économique durable du territoire (n°2022/01/10) 
 

11. Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – février 2022 (annexe 

intégrée) (n°2022/01/11) 
 

12. Plan vélo d’Obernai – contribution de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile au projet communal au titre de ses compétences voiries économiques, eau potable 

et assainissement (n°2022/01/12) 
 

Partie III. Affaires financières 

 
13.  Autorisation de programme et crédits de paiement pour l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (PLUI) – révision (n°2022/01/13) 
 

14. Autorisation de programme et crédits de paiement pour la requalification de la voirie 

rue du Général Leclerc à Obernai – révision (n°2022/01/14) 
 

15. Autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle 

administratif et technique intercommunal (PATI) – révision (n°2022/01/15) 
 

16. Création d’une autorisation de programme et de crédits de paiement pour l’acquisition 

et l’aménagement d’un Espace entreprises intercommunal (n°2022/01/16) 
 

17. Budget principal – assujettissement à la TVA du service « espace-entreprises » 

(n°2022/01/17) 
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18. Budget annexe mobilités – passage à la nomenclature M43 (n°2022/01/18) 

 
19. Reprise anticipée des résultats de l’exercice clos 2021 (n°2022/01/19) 

 
20. Fixation des allocations compensatrices 2022 dans le cadre du passage à la fiscalité 

professionnelle unique (n°2022/01/20) 
 

21. Budget primitif : fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2022 (n°2022/01/21) 
 

22. Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GEMAPI) pour l’exercice 2022 (n°2022/01/22) 
 

23. Budget primitif exercice 2022 : budget principal et budgets annexes (1 budget et 

1 rapport) (n°2022/01/23) 
 

24. Office de tourisme d’Obernai : attribution d’une subvention pour l’exercice 2022 

(n°2022/01/24) 
 

Partie IV. Urbanisme  
 

25. Approbation de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Meistratzheim 
(1 rapport orientations d’aménagement et de programmation, 1 règlement écrit, 
1 note de présentation, 1 notice explicative) (n°2022/01/25) 
 
26. Contrat de relance du logement – avis de la Communauté de Communes du Pays de 

Sainte Odile (n°2022/01/26) 
 

Partie V. Point divers 
 

27. Débat sur la protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (n°2022/01/27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆ 

 
 

La séance est levée à 22h00. 


