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COMPTE RENDU 
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU 27.04.2022 
 

La séance est ouverte à 19h00 sous la présidence de M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.  

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

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

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

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

- NIEDERNAI  RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente, 
 JOLLY Dominique, Adjoint, 
  
- OBERNAI OBRECHT Isabelle, Adjointe, 
 CLAUSS Robin, Adjoint, 
 SUHR Isabelle, Adjointe, 
 BUCHBERGER Frank, Adjoint, 
 SCHATZ Marie-Christine, Adjointe, 
 STAHL Jean-Jacques, Adjoint, 
 SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale, 
 WEILER Christian, Conseiller Municipal, 
 FEURER Martial, Conseiller Municipal, 
 EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale 
 REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal, 
  
Etaient absents et excusés :   
- MEISTRATZHEIM WAGENTRUTZ Francis, Adjoint, procuration à C. KRAUSS, 
- OBERNAI  STAHL Adeline, Conseillère Municipale, procuration à  
 J.-J.STAHL, 
 
Etaient absents et non excusés : / 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆ 
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Monsieur Jean-Claude JULLY est nommé secrétaire de séance. 
 
- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 est signé par les membres du Conseil de Communauté. 

 

- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 02 février 2022 
Le procès-verbal de la séance du 02 février 2022 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 9 sur 18 délibérations 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 08/04/2022 (n°2022/02/01) : 

 
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) Avenant n°1 dans le cadre de l’exécution du marché public de fourniture d’un logiciel de gestion 
financière SEGILOG, ajout de tarifs (DP n°2022/01), 
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2) Attribution du marché public de fourniture d’ossatures métalliques et la pose de la nouvelle 
signalétique sur les déchèteries intercommunales à la société METALLERIE AMANN située 4 rue de la 
Fontaine 67530 BOERSCH pour un montant de 9 398 € HT soit 11 277,60 € TTC (DP n°2022/02), 

 

3) Attribution du marché public de travaux d’assainissement situés 11 Place de l’Europe à Obernai à 
l’entreprise TERRASSEMENT DU PIEMONT située 18 rue du Willerhof 67530 OTTROTT pour un 
montant total de 7 697,90€ HT soit 9 237,48 € TTC (DP n°2022/03), 
 

4) Attribution de l’accord-cadre à émission de bons de commande relatif à la fourniture et pose 
d’anneaux de préhension de bennes des déchèteries de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile pour un montant prévisionnel annuel de 4 944 € HT soit 5 932,80 € TTC (DP n°2022/04), 

 
5) Attribution du marché public de travaux de terrassement, de renouvellement de la conduite d’eau 

potable et de renouvellement des branchements d’assainissement pour l’accès au parking de la 
Capucinière – impasse de la rue du Général Gouraud, à l’entreprise TRABET SAS, 35 rue des Aviateurs, 
67500 HAGUENAU qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse selon les conditions 
financières définies ci-après : 
- 4 950 € HT soit 5 940 € TTC pour la réalisation des travaux d’adduction d’eau potable relatifs à la 

réalisation de 80 ml de fouille pour la pose de conduite d’eau potable, 
- 24 780 € HT soit 29 736 € TTC pour la réalisation des travaux d’assainissement relatifs à la dépose 

de 40 ml du réseau d’assainissement existant et du renouvèlement de 10 branchements, dont 
certains amiantés, 

- 4 000€ HT soit 4 800 € TTC, pour la réalisation des travaux de terrassement nécessaire à la pose de 
conteneurs enterrés permettant la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective, 
 

et autorisation de signature et notification du devis de l’entreprise SUEZ pour la réalisation des travaux 
exclusifs du délégataire du service de l’eau, relatif aux travaux de renouvellement des branchements et 
raccordements pour un montant de 6 888,41 € HT soit 8 266,11 € TTC (DP n°2022/05), 

 

6) Attribution d’une cotisation de 200 € au titre de l’adhésion au Réseau Compost Citoyen Grand Est 
(DP n°2022/06), 
 

7) Attribution d’une subvention à la Mission Locale Bruche-Mossig-Piémont de 21 386,20 € pour 
l’exercice 2022 sur la base de 1,10 € par habitant (DP n°2022/07), 
 

8) Attribution d’une subvention de 150 € à Alsace Destination Tourisme pour l’exercice 2022 
(DP n°2022/08), 
 

9) Attribution d’une subvention de 4 900 € à Alsace Destination Tourisme pour l’exercice 2022 au titre du 
réseau de la « Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace » (DP n°2022/09), 
 

10) Attribution du marché public de fourniture d’un logiciel de gestion relation client à l’entreprise Youday 
CRM pour un montant total de : 

- 6 680 € HT pour la mise en œuvre de l’outil CRM, 
- 3 240 € HT/ an pour l’abonnement à l’outil CRM (DP n°2022/10),  

 

11) Attribution du marché public de prestations intellectuelles relatif aux modifications des PLU des 
Communes de Krautergersheim, Innenheim, Niedernai et Obernai au Bureau d’études CITTANOVA 
situé au 74 Boulevard de la Prairie au Duc – 44200 Nantes pour un montant total de 36 490,37 € HT 
(DP n°2022/11), 
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12) Attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association ALT pour l’année 2022, en faveur des 
permanences du Point d'Accueil et d'Ecoute pour les Jeunes organisées au Centre Arthur Rimbaud à 
Obernai (DP n°2022/12), 
 

13) Attribution d’une cotisation de 500 euros à l’Association des Maires du Département du Bas-Rhin au 
titre de l’année 2022 (DP n°2022/13), 
 

14) Signature et notification du devis de l’entreprise SUEZ pour la réalisation des travaux exclusifs du 
délégataire de l’eau relatifs aux travaux de renouvellement des branchements et raccordements sur 
canalisation existante rue du Château et rue des Courlis à Krautergersheim pour un montant de 
5 184,59 € HT soit 6 221,51 € TTC (DP n°2022/14), 
 

15) Attribution du marché public relatif à la formation 2022 « savoir rouler à vélo » pour des classes de 
CM2 pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à l’entreprise TRACE 
VERTE pour un montant total de 14 500 € TTC (DP n°2022/15), 
 

16) Attribution du marché public relatif à une mission d’accompagnement pour un atelier de détection de 
synergies et green dating à destination des entreprises à l’association INITIATIVES DURABLES pour un 
montant total de 15 702,50 € HT soit 18 843,00 € TTC (DP n°2022/16), 
 

17) Attribution du marché public relatif à la fourniture de stations de gonflage et de réparation vélo à la 
Société ALTINNOVA située 1 rue des Noues 42160 BONSON pour un montant total de 10 519 € HT soit 
12 622,80 € TTC (DP n°2022/17), 
 

18) Attribution du marché public relatif à la fourniture et la pose de compteurs piétons et cyclistes à la 
Société ECO-COMPTEUR située 4 rue Charles Boursel 22300 LANION pour un montant total de 
15 690 € HT soit 18 828 € TTC (DP n°2022/18), 
 

19) Attribution du marché public de travaux pour le pontage des fissures des enrobés du tronçon cyclable 
entre Obernai et Krautergersheim à la Société S.B.T.P. située rue du Douanier Rousseau 57365 ENNERY 
pour un montant total de 6 000 € HT soit 7 200 € TTC (DP n°2022/19), 

 
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 

 

13/01/2022 2022/031/1 Section 1 n°113, 50, 75 26/01/2022

27/01/2022 2022/031/2
Section 2 n°194/12, 

195/12, 196/12
21/02/2022

21/02/2022 2022/031/3 Section 2 n°193B/52 01/03/2022

23/02/2022 2022/031/4
Section 5 n°65, 68, 69, 

117, 124, 131, 133
01/03/2022

03/03/2022 2022/031/5 Section 7 n°10, 11, 18 15/03/2022

11/03/2022 2022/031/6 Section 25 n°53 30/03/2022

15/03/2022 2022/031/7 Section 25 n°48 et 49 30/03/2022

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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INNENHEIM 

 

17/01/2022 2022/223/01 Section 2 n°64 27/01/2022

18/02/2022 2022/223/02 Section 52 n°458 10/03/2022

01/03/2022 2022/223/03 Section 2 n°132 15/03/2022

25/03/2022 2022/223/04 Section 3 n°277 08/04/2022

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

KRAUTERGERSHEIM 
 

07/01/2022 2022/248/1 Section 22 n°86, 88, 89 21/01/2022

10/01/2022 2022/248/2 Section 1 n°68 et 69 21/01/2022

19/01/2022 2022/248/3 Section 1 n°146 01/02/2022

20/01/2022 2022/248/4 Section 3 n°327/22 01/02/2022

04/02/2022 2022/248/5 Section 2 n°67 14/02/2022

18/02/2022 2022/248/6 Section 59 n°360 01/03/2022

07/03/2022 2022/248/7 Section 59 n°397 15/03/2022

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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MEISTRATZHEIM 

 

13/01/2022 2022/286/1 Section 4 n°346/75 21/01/2022

26/01/2022 2022/286/2 Section 5 n°267/232 02/02/2022

09/03/2022 2022/286/3 Section 99 n°448/127 15/03/2022

10/03/2022 2022/286/4

Section 4 n°45, 49, 230, 

233, 237

Moitié indivise

15/03/2022

25/03/2022 2022/286/5 Section 5 n°324/35 01/04/2022

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

NIEDERNAI 
 

06/01/2022 2022/329/1 Section 63 n°620/130 20/01/2022

06/01/2022 2022/329/2 Section 4 n°163/62 21/01/2022

27/01/2022 2022/329/3 Section 1 n°8 18/02/2022

07/02/2022 2022/329/4 Section 2 n°32 21/02/2022

DATE

DEPOT

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE DE 

RENONCIATION
N°

 
 
 

OBERNAI 
 

04/01/2022 2022/348/1 section 9 n°118 07/01/2022

12/01/2022 2022/348/2 Section 24 n°43 12/01/2022

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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07/01/2022 2022/348/3 Section 8 n°169 13/01/2022

10/01/2022 2022/348/4 Section 26 n°101 et 240 14/01/2022

10/01/2022 2022/348/5
Section 26 n°287, 288, 

289
14/01/2022

11/01/2022 2022/348/6 Section 57 n°155 20/01/2022

19/01/2022 2022/348/7 Section BV n°548/1 24/01/2022

20/01/2022 2022/348/8 Scetion BV n°501/1 24/01/2022

19/01/2022 2022/348/9 Section BV n°548/1 24/01/2022

25/01/2022 2022/348/10 Section 7 n°241/1 31/01/2022

25/01/2022 2022/348/11 Section 3 n°59 31/01/2022

28/01/2022 2022/348/12 Section 71 n°178 et 71 31/01/2022

18/02/2022 2022/348/13 Section 19 n°6 21/02/2022

02/03/2022 2022/348/14 Section BV n°624/1 08/03/2022

04/03/2022 2022/348/15 Section 15 n°181 08/03/2022

07/03/2022 2022/348/16 Section AC n°29 et 30 09/03/2022

23/03/2022 2022/348/17 Section 20 n°192 29/03/2022

23/03/2022 2022/348/18 Section BV n°604 29/03/2022

24/03/2022 2022/348/19 Section BV n°624/1 29/03/2022

24/03/2022 2022/348/20 Section 22 n°292/87 29/03/2022

24/03/2022 2022/348/21 Section BV n°624/1 29/03/2022

25/03/2022 2022/348/22 Section 69 n°237 et 247 29/03/2022

REFERENCES 

CADASTRALES

DATE

DEPOT

DATE DE 

RENONCIATION
N°
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2. VALIDATION DU PROJET ORGANISATIONNEL ET FONCTIONNEL DE L’ESPACE ENTREPRISES / TIERS-LIEU DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (n°2022/02/02) : 

 
 

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 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, notamment en matière 
d’actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 4251-17 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°2019/05/11 du 27 novembre 2019 portant conclusion d’un pacte ville Moyenne entre la 
Ville d’Obernai et la Région Grand Est, 
 
VU le pacte Grand Est, Ville Moyenne, souscrit entre la Région Grand Est, la Ville d‘ Obernai, la Communauté 
de Communes, l’Etat et la Banque des Territoires, 
 
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est réunie le 19 novembre 2021 
portant attribution d’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 pour l’acquisition et 
l’exploitation d’un tiers-lieu,  
 
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 pour 
l’acquisition et l’exploitation d’un tiers-lieu, 
 
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, 
 
 
VU la délibération n°2022/01/16 du 2 février 2022 portant création d’une autorisation de programme et 
crédits de paiement pour l’acquisition et l’aménagement d’un espace entreprises intercommunal, 
 
VU le rendu final de l’étude d’opportunité diligentée sur le territoire intercommunal sous l’égide de la 
Société Relais d’Entreprises, 
 
VU l’avis favorable du Bureau des Maires du 20 avril 2022 et des commissions réunies du 27 avril 2022 sur le 
projet organisationnel et fonctionnel, 
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CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un tel lieu pour faire face aux enjeux d’avenir tels que décrits 
dans le rapport de présentation, 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

1) DE PRENDRE ACTE de l’ensemble des orientations du projet organisationnel et fonctionnel de 
l’« espace entreprises / tiers-lieu » de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile tel 
qu’il résulte de l’exposé préalable, 

 
2) DE CONFIER à M. le Président la charge de lancer le marché de maîtrise d’œuvre et la rédaction du 

projet d’exploitation détaillé sur la base des orientations exposées, 
 

3) DE RENVOYER à une séance ultérieure la fixation de l’ensemble des points autorisant l’exploitation 
du site (régie, tarifs, règlement intérieur…). 

 

 
3. AIDE DE SOLIDARITE A LA POPULATION UKRAINIENNE VICTIME DE LA GUERRE (n°2022/02/03) :  

 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1115-1 et L.2541-12-10°, 
 
CONSIDERANT la possibilité pour les collectivités territoriales d’agir en cas de crise humanitaire dans le 
monde, même si elles ne sont pas liées au préalable au pays touché, par la mise en œuvre ou le 
financement d’actions à caractère humanitaire, 
 
CONSIDERANT les garanties présentées par le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales 
(FACECO), activé et géré par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères quant à une gestion et une 
utilisation efficace et pertinente des fonds versés ainsi que leur traçabilité, 
 
DEVANT la crise humanitaire majeure découlant de l’état de guerre provoqué par les offensives militaires 
russes dirigées contre l’Ukraine, déclenchées le 24 février 2022 et ayant déjà causé de nombreuses victimes 
civiles, des dégâts matériels très importants dans les villes, laissant une population nombreuse sans 
logements et totalement démunie ainsi que l’exode massif et forcé de plusieurs millions d’ukrainiens, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
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Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’AFFIRMER son soutien à la population ukrainienne durement touchée par l’état de guerre 
provoquée par les offensives militaires russes dirigées contre leur pays, 
 

2) DE S’ASSOCIER à l’élan de solidarité suscité face à cette catastrophe humanitaire par l’attribution 
d’une aide à destination des victimes et des populations sinistrées, à hauteur de 15°000 €, versée 
au travers du FACECO, fonds de concours n°1-2-00263 « contribution des collectivités territoriales 
au profit de l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à l’étranger », action « Ukraine – 
soutien aux victimes du conflit », 
 

3) DE PRELEVER les crédits nécessaires à son versement de l’article 6748 du budget. 
 
 

4. AVENANT N°1 A LA CONVENTION MULTI PARTENARIALE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET L’EXPLOITATION DU 
SYSTEME D’INFORMATION MULTIMODALE (SIM) GRAND EST (n°2022/02/04) : 

 

 
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°2019-1428 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 N° 013/02/2019 du 11 mars 2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Obernai autorisant le 
Maire à signer la Charte de l’intermodalité et des services à l’usager en Grand Est ; 
 
VU la délibération N° 072/04/2019 du 8 Juillet 2019 du Conseil Municipal de la Ville d’Obernai autorisant le 
Maire à signer la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre et l’exploitation du Système 
d’Information Multimodale (SIM) Grand Est ; 
 
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 20 avril 2022, 
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CONSIDERANT eu égard au transfert de la compétence mobilité, le transfert à l’EPCI des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations 
qui y sont attachés et que la Communauté de Communes est dès lors substituée aux communes ; pour les 
conventions signées par la Ville d’Obernai avec la Région Grand Est relatives à la Charte de l’intermodalité 
et des services à l’usager et au Système d’Information Multimodale, la Communauté de Communes se 
substitue également à la Ville d’Obernai. 
 

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

 
DECIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PRENDRE EN CONSIDERATION que conformément aux principes légaux attachés au transfert de 

compétences et au regard des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités, la CCPO est titulaire de plein droit, en lieu et place de la Ville d’Obernai, de l’intégralité 
des contrats rattachée à la compétence « mobilité » depuis le 1er juillet 2021, 
 

2) DE PRENDRE ACTE que la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre et l’exploitation du 
Système d’Information Multimodale (SIM) Grand Est s’inscrit dans le cadre de l’exercice de la 
compétence « mobilité », 

 
3) DE PRENDRE ACTE de l’avenant n°1 de la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre et 

l’exploitation du Système d’Information Multimodale (SIM) Grand Est avec l’ensemble des AOM 
signataire, 

 
4) D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°1 à la convention multi-partenariale afférente avec 

les Autorités Organisatrice de Mobilité du Grand Est. 
 
 

5. MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE D’OBERNAI AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE - URBANISME (n°2022/02/05) : 
 
 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT la demande introduite par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile tendant à 
la mise à disposition d’un agent de la Ville d’Obernai à raison de 3/5ème de leur durée effective de travail 
suite à la constitution d’un service interne d’ingénierie en urbanisme, 
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CONSIDERANT l’accord exprimé par l’agent en date du 2 mars 2022 pour cette mise à disposition auprès de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à compter du 1er mai 2022 pour une durée de trois 
ans, soit jusqu’au 30 avril 2025 inclus, 
 
CONSIDERANT que l’organisation générale de son activité à temps complet auprès de la Ville d’Obernai 
permet de répondre favorablement à cette sollicitation, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif doit faire l’objet d’une information préalable de l’organe délibérant, 
 

et 
 
SUR  avis du Comité Technique commun placé auprès de la Ville d’Obernai en sa séance du 12 avril 2022, 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PRENDRE ACTE de la mise à disposition de : 

• Mme Christa ATIBARD, agent titulaire au sein de la Ville d’Obernai, 
• à raison respectivement de 3/5ème de sa durée effective de travail, 
• au sein du service d’ingénierie de la CCPO, 
• afin d’exercer les fonctions de Chargé d’études en urbanisme, 

et qui donnera lieu à remboursement par la Collectivité d’accueil, 
 

2) D’AUTORISER d’une manière générale Monsieur le Président à prendre tous les actes administratifs 
nécessaires à la conclusion de cette mise à disposition dans les conditions décrites et à signer 
l’ensemble des documents correspondants. 

 
 

6. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE SERVICE INTERIMAIRE DU CENTRE 
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN (n°2022/02/06) : 

 
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 territoriale de la République, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le projet de convention cadre portant mise à disposition de la part du service public intérim du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin, 
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CONDIDERANT l’activité soutenue de la Communauté de Communes dans ses différents champs de 
compétences et la nécessité de disposer des effectifs nécessaires pour y faire face, 
 
CONSIDERANT la proposition de service intérimaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin en mettant à disposition des agents contractuels auprès des collectivités et 
établissements publics bas-rhinois, 
 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) DE FAIRE APPEL en tant que de besoin, au service intérim du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Bas-Rhin, en fonction des nécessités de service, 
 

2) D’AUTORISER le Président à signer la convention cadre portant mise à disposition de la part du 
service public intérim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin, 
 

3) D’AUTORISER le Président à signer les conventions subséquentes de mise à disposition d’agents du 
service intérim avec Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin ainsi que tout document utile. 
 

 
7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - OUVERTURE D’UN POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

(n°2022/02/07) : 

 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité 
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, 

VU le décret n° 2012-924 du 30/07/2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, 

VU le décret n° 2010-330 du 22/03/2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, 

VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, 

VU le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
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Après avoir entendu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE CRÉER un emploi permanent à temps complet de Rédacteur Territorial, catégorie B, de la filière 
administrative de la Fonction Publique Territoriale, 
 

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

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

 
4) DE PROCÉDER chaque année à l’ouverture des crédits nécessaires. 

 
 

8. OUVERTURE DE POSTE – BESOIN OCCASIONNEL (n°2022/02/08) : 

 

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 », dans sa version consolidée au 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée au 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, 
 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
VU le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C modifié par le décret n° 98-715 du 18 août 1998 dans sa version consolidée le 1er 
janvier 2014, 
 
VU le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la 
catégorie C des fonctionnaires territoriaux modifié par le décret n°98-716 du 18 août 1998 dans sa version 
consolidée au 1er janvier 2014, 
 
VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, dans sa version consolidée du 22 août 2006,  
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VU le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant dispositions relatives aux agents contractuels de 
la fonction publique territoriale,  
 
VU le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’AUTORISER Monsieur le Président, dans les conditions prévues par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale, à recruter un agent non-titulaire du 1er juillet 2022 au 12 août 2022 inclus à 
temps complet pour pourvoir à l’emploi d’Adjoint Administratif dans les conditions statutaires 
prévues par la Loi sur la base de l’article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa 
version consolidée le 29 janvier 2014 (besoin occasionnel). Selon la période de présence, la durée 
sera régularisée par contrat. La rémunération de l’agent non-titulaire correspondra à l’échelon n°1 
de la grille des Adjoints Administratifs Territoriaux soit l’indice brut 367, indice majoré : 340. 

 
 

9. INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DE STAGE AUX ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(n°2022/02/09) :  

 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, 

 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’éducation, 
 
VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans des collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de 
caractère industriel et commercial, 
 
VU le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages, 
 
VU le décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les 
organismes d’accueil, 
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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, 
 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’APPROUVER le versement d’une gratification pour les stagiaires effectuant un stage ou période 
de formation en milieu professionnel présents au moins 2 mois selon les modalités de la présente 
délibération, 
 

2) D’APPROUVER le versement d’une indemnisation des frais engagés par le stagiaire au titre des frais 
de restauration et de transport domicile-lieu de stage selon les conditions précitées, 
 

3) DE FIXER le montant de la gratification comme suit : 
 

o 15 % du plafond de la sécurité sociale pour les stages des étudiants de l’enseignement 
supérieur ou secondaire d’une durée supérieure ou égale à 2 mois, 
 

4) D’APPLIQUER systématiquement la revalorisation de la gratification par rapport à l’évolution du 
plafond horaire de la sécurité sociale, 
 

5) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et documents et accomplir toutes les 
formalités administratives et financière pour mener à bien l’exécution de la présente. 

 
 

10. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – AVRIL 2022 (n°2022/02/10) : 

 
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 » 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, 
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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 : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 52 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 
soit un total de 5 228,73 €. 

 
 

 

11. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET POUR LA SAUVEGARDE DE L’HABITAT 
PATRIMONIAL – AVRIL 2022 (n°2022/02/11) : 

 

 
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 » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral 
en date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 et en particulier sa 
compétence relative au développement d’une politique en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non 
protégé, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 25 juin 2003 portant définition de la politique 
d’intervention de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en matière de Valorisation du 
patrimoine bâti non protégé, 
 
VU la délibération n° 2020/06/14 du Conseil de Communauté du 23 septembre 2020 portant reconduction 
du dispositif intercommunal en matière de valorisation du patrimoine bâti non protégé, 
 
VU la délibération n° 2019/06/14 du Conseil de Communauté du 17 décembre 2019 portant adhésion au 
dispositif départemental « Sauvegarde et valorisation de l’habitat patrimonial », 
 
VU les concours financiers du Département accordés au titre du dispositif « Sauvegarde et valorisation de 
l’habitat patrimonial », 
 
VU l’avis favorable des conseillers en architecture du C.A.U.E. chargés de rendre un avis architectural, 
auprès de la Communauté de Communes, sur les dossiers de demande de subvention, 
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VU l’avis favorable de la Vice-Présidente chargée de l’instruction des dossiers de demande de subventions, 
 
VU le Budget Primitif 2022 de l’Établissement Public,  
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’ACCORDER des subventions à 6 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit 
un total de de 4 576,57 €. 
 

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

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ET L’ETAT POUR L’EXERCICE 2022 (n°2022/02/12) : 

 

 
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 » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version 
consolidée le 1er janvier 2013, 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU les articles L.851-1 – II à L.851-4, R.851-1 à R.851-3 et R.851-5 à R.851-7 du code de la sécurité sociale, 
 
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 
 
VU le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires  
d’aires d’accueil des gens du voyage, 
 
VU le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des 
gens du voyage, 
 
VU l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du Code de la 
sécurité sociale, 
 
VU l’instruction n° DGCS/SD5A/2015/33 du 4 février 2015 relative à la réforme de l’aide versée aux 
gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage mentionnée à l’article L.851-1 du Code de la sécurité 
sociale, 
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VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 24 juin 2002 créant une aide au 
fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage, 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin (CP/2015/284) en 
date du 29 juin 2015 adoptant le modèle-type de la présente convention, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville d’Obernai en date du 13 mai 2004 portant création de 
l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU la délibération de la Collectivité Européenne d’Alsace en date du 19 avril 2021 approuvant l’aide au 
fonctionnement des aires d’accueil pour l’année 2021, 
 
VU la délibération n° 2016/03/02 du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile en date du 29 juin 2016 prenant compétence pour l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage, 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2016/07/04 du 21 décembre 2016 modifiant les tarifs 
applicables à l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU l’arrêté intercommunal n° 2017/08 du 19 juin 2017 portant modification du règlement intérieur 
applicable à l’aire d’accueil des gens du voyage d’Obernai, 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale consultative des gens du voyage du Bas-Rhin, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

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

de la sécurité sociale pour la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage avec le Préfet du Bas-Rhin 
et le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace au titre de l’année 2022. 

 
 

 
13. REVALORISATION DU TARIF DE L’ELECTRICITE POUR TENIR COMPTE DE LA REALITE ECONOMIQUE DU MARCHE DE 

L’ENERGIE– AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (n°2022/02/13) : 

 

 
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° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29, L.2213-15, 
L2223-15, L.2331-2, L.2331-4-8° et 10°, L.2333-88 et suivants, L.2541-12 et L.2543-4, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2125-1 à L.2125-6, 
 
VU le Code du commerce et notamment ses articles L.410-1 et L.410-2 relatifs à la liberté des prix et de la 
concurrence, 
 
VU le Code général des impôts, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvés par arrêté préfectoral en 
date du 29 décembre 2017 et modifiés par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2016/03/02 du 29 juin 2016, portant sur le transfert de compétence de l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage, 
 
VU la délibération n° 2016/07/03 du 21 décembre 2016, approuvant l’ouverture du Budget Annexe Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage et l’assujettissement à la TVA, 
 
VU la délibération n° 2016/07/04 du 21 décembre 2016, portant sur les droits et tarifs de l’Aire d’Accueil des 
Gens du Voyage, 
 
VU la délibération n° 2021/05/06 du 28 juillet 2021, portant sur les droits et tarifs de l’Aire d’Accueil des Gens 
du Voyage, 
 
CONSIDERANT que l’Assemblée délibérante est souveraine pour procéder à l’adoption et au réajustement des 
droits et tarifs des services publics locaux, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
1) DE PRENDRE ACTE de l’évolution à la hausse du prix de l’électricité, 

 
2) DE METTRE A JOUR la grille tarifaire jointe en annexe portant tarification applicable à l’Aire d’Accueil 

des Gens du Voyage, 
 

3) DE FIXER l’entrée en vigueur de cette nouvelle grille tarifaire au 1er mai 2022, 
 

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

 



 

22 

 

ANNEXE N° 1 PORTANT FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX 

 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE TARIFS TTC 

Caution par emplacement  100,00 €  

Location de places :   

1 place 1,50 €/jour 

Eau 3,10 €/m3 

Electricité 0,37 €/kWh 

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

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

Déversement d’huiles usagées - forfait 100,00 € 

Graffitis – vandalisme sur les murs 15€/m² 

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

Carrelage détérioré 10 €/carreau 

Hublot de verre détérioré 50 €/unité 

Foyer lumineux cassé 40 € / unité 

Interrupteur, prise détériorée 20 €/unité 

Grillage détérioré 150 €/ml 

Haies ou autres végétaux détruits ou arrachés 100 €/unité 

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

Porte arrachée non réparable 400 €/unité 

Etendoir à linge tordu ou brisé  100 €/unité 

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

Evier détérioré 150 €/unité 

Receveur de WC détérioré 100 €/unité 

Divers écoulements bouchés 30 €/unité 

Ecoulement détérioré ou arraché 40 €/unité 

Clé cassée ou perdue 75 €/unité 

Pomme de douche abimée ou disparue 40 €/unité 

Tête de robinet 15 €/unité 

Robinet entier 60 €/unité 

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

Main d’œuvre adjoint technique 30 €/heure 

CAMPEMENT SAUVAGE TARIFS TTC 

Collecte et traitement des déchets  100 €/caravane 
/mois 

Eau 3,10 €/m3 

Electricité 0,37 €/kWh 

 
 
 

 
 

14. VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A L’ASSOCIATION ALEF AU TITRE DE 
L’EXECUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT EXPLOITATION DES STRUCTURES 
PERISCOLAIRES POUR LA PERIODE 2021/2027 – ANNEE 2022 (n°2022/02/14) : 

 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

 
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « loi Chevènement », 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 
 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique, 
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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 ses articles L.1411-1 et 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 n° 2021/05/01 en date du 28 juillet 2021 portant sur le choix du délégataire pour la 
gestion et l’exploitation par affermage des structures d’accueils de loisirs sans hébergement, 
 
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 20 août 2021 et notamment son article 14.4 « budget 
et compte d’exploitation », 
 
VU la demande de versement introduite par le Délégataire de Service Public, l’Association ALEF,  
 
 

Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente, 
Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1) D’ALLOUER une participation financière à l’association ALEF sous forme de subvention au titre de 
l’application de l’article 14.4 du contrat de Délégation de Service Public signé entre les deux parties 
le 20 août 2021 selon les modalités suivantes : 
- 50% du montant prévisionnel 2022 au titre d’un 1er acompte à savoir 270 041,50 €uros, 
- 30% du montant prévisionnel 2022 au titre d’un 2ème acompte à savoir 162 024,90 €uros, 
- Le solde de la subvention pour l’année 2022 sera accordé ensuite sur présentation des 

justificatifs réels de dépenses. 
 

2) DE NOTER que le solde de la subvention intercommunale sera accordé après présentation des 
justificatifs réels de dépenses, 

 
3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de reversement au profit de 

l’association ALEF selon les modalités exposées et en application de l’article 14.4 du contrat de 
Délégation de Service Public et permettant notamment de s’assurer du juste emploi des fonds 
versés, 

 
4) DE CHARGER Monsieur le Président de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin pour 

l’octroi d’une subvention liée à la signature du Contrat Enfance Jeunesse. 
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Annexe à la délibération n° 2022/02/14 du 27/04/2022 
Extrait du contrat de DSP avec l’association ALEF période 

2021-2027 (année 2022) 
et budget prévisionnel 2022 
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15. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (n°2022/02/15) : 

 

 
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 approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, 
modifiés par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, 
 
VU la délibération n° 2022/01/23 du 02 février 2022 adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2022, 
 
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une décision modificative n° 1 au Budget Primitif pour le Budget 
Principal 2022, pour le Budget Annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 2022, pour le Budget Annexe 
de l’Eau 2022, ainsi que pour le Budget Annexe de l’Assainissement 2022. 
 
 

DÉCIDE  
 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
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 27 268 099.22 € en section de fonctionnement et 
respectivement à 14 922 847.14 € en section d’investissement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 2022/02/15 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET DE L’EXERCICE 2022 
 
 

Opérations réelles Opérations d'ordre Total

DEPENSES 27 373 183,34 14 817 763,02 42 190 946,36

Fonctionnement 15 271 623,34 11 996 475,88 27 268 099,22

BP 12 148 213,00 7 921 000,00 20 069 213,00

Mobilités 1 055 300,00 113 000,00 1 168 300,00

AAGV 223 756,22 55 450,00 279 206,22

ZA BRUCH 674 934,12 1 921 165,88 2 596 100,00

Ordures Ménagères 871 600,00 213 500,00 1 085 100,00

Eau 201 420,00 942 210,00 1 143 630,00

Assainissement 96 400,00 830 150,00 926 550,00

Investissement 12 101 560,00 2 821 287,14 14 922 847,14

BP 8 761 000,00 600 000,00 9 361 000,00

Mobilités 113 000,00 0,00 113 000,00

AAGV 55 450,00 50 867,14 106 317,14

ZA BRUCH 0,00 1 919 870,00 1 919 870,00

Ordures Ménagères 785 300,00 10 000,00 795 300,00

Eau 1 158 210,00 24 000,00 1 182 210,00

Assainissement 1 228 600,00 216 550,00 1 445 150,00

RECETTES 17 681 493,00 24 509 453,36 42 190 946,36

Fonctionnement 16 559 693,00 10 708 406,22 27 268 099,22

BP 12 069 213,00 8 000 000,00 20 069 213,00

Mobilités 1 098 300,00 70 000,00 1 168 300,00

AAGV 271 350,00 7 856,22 279 206,22

ZA BRUCH 1 296 100,00 1 300 000,00 2 596 100,00

Ordures Ménagères 675 100,00 410 000,00 1 085 100,00

Eau 669 630,00 474 000,00 1 143 630,00

Assainissement 480 000,00 446 550,00 926 550,00

Investissement 1 121 800,00 13 801 047,14 14 922 847,14

BP 840 000,00 8 521 000,00 9 361 000,00

Mobilités 0,00 113 000,00 113 000,00

AAGV 0,00 106 317,14 106 317,14

ZA BRUCH 0,00 1 919 870,00 1 919 870,00

Ordures Ménagères 81 800,00 713 500,00 795 300,00

Eau 0,00 1 182 210,00 1 182 210,00

Assainissement 200 000,00 1 245 150,00 1 445 150,00

Equilibre consolidé
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Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

011 611 Contrat de prestation de services -65 000,00

65 6574 Subvention de fonctionnement (AAGV) 50 000,00

67 6748 Autres subventions exceptionnelles 15 000,00

0,00 0,00 0,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Budget Principal

Recettes

Investissement

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

 
 
 

 

 

 

 
 

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 50 000,00

011 60612 Energie - Electricité 50 000,00

50 000,00 0,00 50 000,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 50 000,00

75 7552 Déficit du budget annexe par le BP 50 000,00

50 000,00 0,00 50 000,00

Budget Annexe de l'AAGV

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement
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Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

-25 000,00 0,00 -25 000,00

23 2315 Installation technique mat et outillages -25 000,00

0,00 0,00 0,00

-25 000,00 0,00 -25 000,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 -25 000,00 -25 000,00

021 21 Virement à la section de fonctionnement -25 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -25 000,00 -25 000,00

-25 000,00 25 000,00 0,00IMPACT BUDGETAIRE TOTAL

Budget annexe de l'Eau

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement

 
 

 

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

-25 000,00 0,00 -25 000,00

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques -25 000,00

0,00 0,00 0,00

011 61523 Entretien et réparations réseaux 25 000,00

023 23 Virement à la section d'investissement -25 000,00

-25 000,00 0,00 -25 000,00

Chapitre Article Fonction Libellé
Opérations 

réelles

Opérations 

d'ordre
Total

0,00 -25 000,00 -25 000,00

021 21 Virement à la section d'exploitation -25 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -25 000,00 -25 000,00

-25 000,00 25 000,00 0,00IMPACT BUDGETAIRE TOTAL

Budget annexe de l'Assainissement

Fonctionnement

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Recettes

Investissement
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16. CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE 
PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSMILES (2017 - 2024) – AVENANT N°3 
(n°2022/02/16) : 

 

 
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 du 12 juillet 20210 dite loi Grenelle 2, 
 
VU loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite 
loi AGEC), 
 
VU la loi n°2021-1109 du 24 août 2022 confortant le respect des principes de la République, 
 
VU le Code de l’environnement, 
 
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 en date du 2 novembre 2016 du Conseil de Communauté de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile approuvant le choix du groupement d’entreprises 
ONYX EST - ALPHA en qualité de délégataire de service public pour la gestion et l’exploitation de service 
public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
 
VU la délibération n°2022/01/02 du 2 février 2022 portant validation du scénario et déploiement territorial 
du tri à la source des biodéchets. 
 
 
 

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

 
DÉCIDE  

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) DE PRENDRE EN CONSIDERATION la nécessité de procéder à une modification du contrat de 
délégation de service public précité pour assurer la légalité des dispositions contractuelles au droit 
positif, 
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2) D’APPROUVER le projet d’avenant n°3 au contrat de délégation de service pour la gestion et 

l’exploitation par affermage de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, 
 

3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer et à notifier au délégataire l’avenant n°3, 
 

4) DE PROCEDER à la publication d’un avis de modification de contrat conformément à l’article 
R.3135-10 du Code de la commande publique.  

 

 
 

17. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’UTILISATION D’UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – AVRIL 2022 (n°2022/02/17)  
 

 

 
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 la délibération n° 2017/02/08 du 17 mai 2017 permettant le versement d’une subvention pour 
l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le territoire de la CCPO, 
 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 20 € ou égale au montant des justificatifs si ces derniers sont 
inférieurs à 20 € aux 11 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit un total 
de 216,40 €. 
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18. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION ET L’UTILISATION D’UN RECUPERATEUR D’EAU DE PLUIE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – AVRIL 2022 (n°2022/02/18) 

 

 
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° 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 

 
Résultat du vote :  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention :0  

 
 

1) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 5 bénéficiaires (personne de droit privé) indiqué à l’annexe 
1 soit un total de 125 €. 
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REPONSES DE M. BERNARD FISCHER AU GROUPE « IMAGINONS OBERNAI » 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 27 AVRIL 2022 

 

QUESTION 1 : QUALITE DE SERVICE ESPACE AQUATIQUE LO 

REPONSE 1 : 

La Communauté de Communes dispose de deux équipements aquatiques de grande qualité : 
 

• L’espace aquatique L’O construit en 2010, a représenté un investissement de plus de 18 millions 

d’Euros. Il est composé de 5000 m² de surface utile dont 1000 m² dédiés au bien-être et 1300 m² de 

surfaces de plan d’eau répartis sur 6 bassins. 

 

• La piscine plein air rénovée en 2016 grâce à un investissement de la Ville d’Obernai de plus de 3,5 

millions d’Euros. Elle est composée d’un bassin en inox de 600 m², d’une lagune de jeux de 400 m² 

et d’un solarium verdoyant. 

 
Chaque équipement fait l’objet d’un volume horaire d’ouverture conséquent par semaine au bénéfice du 
grand public. L’espace aquatique L’O accueille également le Club des Dauphins et les scolaires de la CCPO 
et du Piémont des Vosges. 
 
Rappel des dates liées à la gestion des sites : 

 
• 3 novembre 2010 : attribution de la première Délégation de Service Public pour la gestion et 

l’exploitation de l’Espace Aquatique L’O à la Société ELLIPSE, 

• 27 décembre 2010 : ouverture de l’Espace Aquatique L’O au public, 

• 14 octobre 2015 : renouvellement et attribution de la Délégation de Service Public pour la gestion 

et l’exploitation de l’Espace Aquatique L’O et de la nouvelle Piscine Plein-Air à la Société ELLIPSE, 

pour la période 2015-2022, 

• 11 juin 2016 : ouverture de la Piscine Plein-Air, 

• 24 mai 2017 : transfert de la DSP de la Société ELLIPSE à la Société S-PASS, 

• 1er novembre 2019 : conclusion d’une convention provisoire de gestion avec la Société RECREA, 

• 7 novembre 2020, l’Assemblée Délibérante a attribué le contrat de DSP 2020-2027 à la Société 

RECREA avec sa variante n°3 d’exploitation optimisée ! 

 

L’objectif majeur est que la collectivité ne prenne pas tous les risques liés à l’exploitation du service, par 
ce biais l’établissement public transfère une bonne part de responsabilité à son délégataire et bénéficie 
de l’expertise d’un tiers en terme de gestion, point fondamental pour une bonne exploitation de ce type 
d’équipement. 

 

« La gestion des piscines et des centres aquatiques publics sous la forme de délégation de service public se 

développe. Inexistant pour les équipements construits avant 1985, ce mode de gestion est retenu pour 30 

% des piscines mises en service depuis 2005. » 

Récemment Strasbourg Schirmeck et maintenant Saverne ont décidé d’un changement de mode de 

gestion pour passer en DSP. Nous avons donc fait le bon choix. 
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Les Elus ont tous bénéficié, dans ce mandat, de deux présentations détaillées portant sur l’exploitation 

de L’O avec l’intervention de personnes qualifiées : 

- Le 15 septembre 2020 présentation détaillée de l’audit ; exercice indispensable pour faire un 

point de situation de l’exploitation du site et cet audit est la feuille de route pour la CCPO pour le suivi du 

contrat de DSP en vigueur en terme d’amélioration de l’exploitation, 

- Le 4 novembre 2020 présentation détaillée par notre Cabinet « Collectivités Conseils » du détail 

des offres réceptionnées des candidats VERT MARINE et RECREA ; mais aussi et surtout présentation de 

l’offre variante n°3 optimisée qui est appliquée sur le site depuis le 1er janvier 2022 ! 

Rappel de la conclusion du rapport :  

« Les offres variantes proposées par ce candidat sont par ailleurs techniquement très intéressantes 

(révision adaptée des plannings et optimisation énergétique dans le cadre d’une proposition de mise 

en place d’un système de « cogénération ») » 

« Par ailleurs, au-delà de son offre de Base déjà très intéressante, la société Récréa a transmis des 

offres variantes qui outre leur intérêt technique donnent lieu à des demandes de contributions 

optimisées (la variante 3 est à ce titre l’offre la plus compétitive ». 

 Quelques rappels sur cette variante : 

• Introduction de la cogénération, 

• Modification des plannings d’exploitation grand public, pour optimiser les 

heures de mobilisation des personnels : 

o Exploitation période scolaire optimisée car moins de public, 

o Exploitation pleine durant les vacances scolaires. 

• Création des matinales pour les nageurs. 

Les Elus ont pris la décision de sortir de l’exploitation « 10h-20h » tous les jours pour passer à une 

exploitation plus adaptée au grand public et surtout adaptée aux fréquentations. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il manque plus de 5000 MNS en France, toutes les piscines sont touchées 

par ce phénomène. Pour nos piscines cette variante permet d’appréhender autant que possible ce 

phénomène. D’autres métiers souffrent aussi de pénurie de personnels aussi rien d’étonnant quand 

RECREA fait appel au personnel intérimaire. 

Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d’accéder à un article de la Banque des Territoires 

relatif à la pénurie des maîtres-nageurs : 

Pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs : un constat accablant, des solutions émergentes (banquedesterritoires.fr) 
 
Le délégataire viendra présenter son rapport d’activités 2021 en commission développement cadre de vie 

et donnera tout le détail nécessaire sur son exploitation. Le contrat fait l’objet du suivi par les services et les 

Elus de la CCPO. Notre délégataire met tout un œuvre pour assurer l’exploitation des sites. 

En attendant, à notre niveau nous avons pu constater de belles améliorations quant au service rendu à 

nos usagers à L’O : 

- Stages savoir nager, 

- Soirées zen, 

- Structure gonflable, 

- Refonte des activités aquatiques, 

- Matinales, 

- Ouverture du bassin extérieur pour le printemps…. 

 

La séance est levée à 20h00. 

https://www.banquedesterritoires.fr/penurie-de-maitres-nageurs-sauveteurs-un-constat-accablant-des-solutions-emergentes?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-04-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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BF/AS/PL 

 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  

DU MERCREDI 27 AVRIL 2022 À 19H00 

 
Mairie d’Obernai - Salle Renaissance  

Place du Marché  
67210 OBERNAI 

 

 
SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 DECEMBRE 2021 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 02 FEVRIER 2022 
 

❖❖❖❖❖ 

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

compte rendu d’information au 08/04/2022 (n°2022/02/01) 
 
 

Partie I. Affaires générales 
 

2. Validation du projet organisationnel et fonctionnel de l’espace entreprises / tiers 

lieu de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (1 PJ) (n°2022/02/02) 
 

3. Aide de solidarité à la population Ukrainienne victime de la guerre (n°2022/02/03) 
 

4. Avenant n°1 à la convention multi partenariale pour la mise en œuvre et 

l’exploitation du Système d’Information Multimodale (SIM) Grand Est (n°2022/02/04) 
 

5. Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux de la ville d’Obernai auprès de la 

Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile – Urbanisme (n°2022/02/05) 
 

6. Convention de mise à disposition de personnel contractuel par le service intérimaire 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin (n°2022/02/06) 
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7. Modification du tableau des effectifs - Ouverture d’un poste de rédacteur territorial 
(n°2022/02/07) 

 
8.  Ouverture de poste – besoin occasionnel (n°2022/02/08) 

 
9.  Instauration d’une gratification de stage aux étudiants de l’enseignement supérieur 
(n°2022/02/09) 

 
10.  Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – avril 2022 (annexe 

intégrée) (n°2022/02/10) 
 

11. Attribution de subventions pour la valorisation du patrimoine et pour la sauvegarde 

de l’habitat patrimonial – avril 2022 (annexe intégrée) (n°2022/02/11) 
 

Partie II. Affaires financières 

 
12. Convention d’aide au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage à 
souscrire avec la Collectivité Européenne d’Alsace et l’Etat pour l’exercice 2022 
(n°2022/02/12) 

 
13. Revalorisation du tarif de l’électricité pour tenir compte de la réalité économique du 

marché de l’énergie – Aire d’Accueil des Gens du Voyage (n°2022/02/13) 
 

14. Versement d’une participation de la Communauté de Communes à l’association 
ALEF au titre de l’exécution du contrat de délégation de service public portant 
exploitation des structures périscolaires pour la période 2021/2027 – année 2022 

(n°2022/02/14) 
 

15. Décision Modificative n°1 – budget principal et budgets annexes (annexe intégrée) 

(n°2022/02/15) 
 

Partie III. Gestion des déchets et environnementale 

 
16.  Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par 
affermage du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés (2017-2024) – avenant n°3 (n°2022/02/16) 
 

17. 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 – 

avril 2022 (annexe intégrée) (n°2022/02/17) 
 

18. 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 – 

avril 2022 (annexe intégrée) (n°2022/02/18) 
 


