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ORDRE DU JOUR  
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 À 19H00 

 
Mairie d’Obernai - Salle Renaissance  

Place du Marché  
67210 OBERNAI 

 

 
SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 AVRIL 2022 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 JUIN 2022 
 

❖❖❖❖❖ 

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

compte rendu d’information au 13/09/2022 (n°2022/04/01) 
 
 

Partie I. Gestion des déchets et environnementale 
 

2. Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (n°2022/04/02) 
 

3. Convention d’implantation et d’usage pour les équipements de collecte des déchets 

ménagers et assimilés sur le domaine public (n°2022/04/03) 
 

4.  Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques collectés dans le cadre du service public avec Ecosystem (n°2022/04/04) 
 

5.  Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur 

individuel sur le territoire de la CCPO – septembre 2022 (annexe intégrée) 
(n°2022/04/05) 

 



6.  Attribution de subventions pour l’acquisition et l’utilisation d’un récupérateur 

d’eau de pluie sur le territoire de la CCPO – septembre 2022 (annexe intégrée) 
(n°2022/04/06) 
 

Partie II. Affaires générales 

 
7.  Rapport annuel de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 
des équipements aquatiques intercommunaux – année 2021 (1 annexe dématérialisée 

– rapport 2021) (n°2022/04/07) 
 

8.  Amélioration de l’habitat privé – adhésion au dispositif de la Collectivité 
Européenne d’Alsace « Fonds Alsace Rénov’ » (1 annexe dématérialisée – projet de 

convention) (n°2022/04/08) 
 

9.  Aide en faveur de la valorisation du patrimoine bâti non protégé – reconduction du 

dispositif intercommunal pour la période 2022-2024 (n°2022/04/09) 
 

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

de l’habitat patrimonial – septembre 2022 (annexe intégrée) (n°2022/04/10) 
 

11.  Attribution de subvention pour l’acquisition de vélos neufs – septembre 2022 

(annexe intégrée) (n°2022/04/11) 
 

12.  Demande de renouvellement du classement de l’Office de Tourisme 

Intercommunal en catégorie I (n°2022/04/12) 
 

13.  Adhésion au groupement de commandes proposé par le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Bas-Rhin pour la reliure des registres d’actes 

administratifs (1 annexe dématérialisée – projet de convention) (n°2022/04/13) 
 

14. Parc d’activités du BRUCH – cession n°2 à la Société Civile Immobilière « SCI ZIRI » 
(n°2022/04/14) 

 
15.  Parc d’activités du BRUCH – cession n°3 à la Société Civile Immobilière « SCI 

ALBIZIA » (n°2022/04/15) 
 

16.  Modification du tableau des effectifs – ouverture de postes (n°2022/04/16) 
 
 

Partie III. Affaires financières 

 
17.  Part communale de la taxe d’aménagement – définition des modalités et conditions 
de reversement partiel du produit à la Communauté de Communes du Pays de Sainte 

Odile (n°2022/04/17) 
 



18.  Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales – fixation 

de la répartition 2022 (n°2022/04/18) 
 

19.  Décision Modificative n°3 – budget principal et budgets annexes (annexe intégrée) 
(n°2022/04/19) 

 
 

Partie IV. Gestion de l’eau potable et de l’assainissement 

 
20.  Rapport annuel d’activités 2021 – Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn (1 annexe 
dématérialisée – rapport 2021) (n°2022/04/20) 

 
21. Réaménagement de l’ancien site de la Divinale par la Société KS PROMOTION – 
conclusion d’une convention de rétrocession de la rue de la Divinale dans le domaine 
public (1 annexe dématérialisée – projet de convention) (n°2022/04/21)  

 
22.  Mise à disposition des biens et équipements formant les ouvrages collectifs de 
l’ancien site de la Divinale à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique 
(n°2022/04/22) 
 
 

Partie V. Urbanisme 

 
23.  Approbation du règlement local de publicité intercommunal de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (10 annexes dématérialisées : 1 rapport de 
présentation, 1 règlement, 1 zonage, 1 fiche de signalisation par des pré enseignes 
dérogatoires, 6 arrêtés fixant les limites d’agglomération des communes de la CCPO) 
(n°2022/04/23) 

 


