
 
 
BF/AS/PL 
 

 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  

DU MERCREDI 8 FEVRIER 2023 À 18H15 
 

Mairie d’Obernai - Salle Renaissance  
Place du Marché  
67210 OBERNAI 

 

 
 

 
1.  Désignation du secrétaire de séance (n°2023/01/01) 

 
2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil 
de Communauté du 21 décembre 2022 (n°2023/01/02) 

 
3.  Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9 : 
compte rendu d’information au 18/01/2023 (n°2023/01/03) 

 
 

Partie I. Affaires générales 
 

4. 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 – année 2023 (n°2023/01/04) 

 
5.  Désignation de délégués dans les organismes extérieurs - Association pour la 
protection de la nappe phréatique d’Alsace (APRONA) (n°2023/01/05) 

 
6.  Parc d’activités du BRUCH – cession n°4 à la Société Civile Immobilière « LJ » 
(n°2023/01/06) 

 
7.  Attribution de subventions pour l’acquisition de vélos neufs – février 2023 
(n°2023/01/07) 

 



8.  Attribution de subventions pour la valorisation du patrimoine et pour la sauvegarde 
de l’habitat patrimonial – février 2023 (annexe intégrée) (n°2023/01/08) 

 
 

Partie II. Affaires financières 
 

9.  Autorisation de programme et crédits de paiement pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLUI) – révision (n°2023/01/09) 

 
10.  Autorisation de programme et crédits de paiement pour la requalification de la 
voirie rue du Général Leclerc à Obernai – révision (n°2023/01/10) 

 
11.  Autorisation de programme et crédits de paiement pour l’acquisition et 
l’aménagement d’un espace entreprises intercommunal – révision (n°2023/01/11) 

 
12. Autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction du pôle 
administratif et technique intercommunal (PATI) – révision (n°2023/01/12) 

 
13. Ouverture du budget annexe du Parc d’Activités du Thal - Obernai (n°2023/01/13) 

 
14. Reprise anticipée des résultats de l’exercice clos 2022 (n°2023/01/14) 

 
15. Fixation des allocations compensatrices 2023 dans le cadre du passage à la fiscalité 
professionnelle unique (n°2023/01/15) 

 
16.  Budget primitif : fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2023 
(n°2023/01/16) 

 
17. Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) pour l’exercice 2023 (n°2023/01/17) 

 
18. Budget primitif exercice 2023 : budget principal et budgets annexes (2 PJ 
dématérialisées - 1 budget et 1 rapport) (n°2023/01/18) 

 
19.  Office de tourisme d’Obernai : attribution d’une subvention pour l’exercice 2023 
(n°2023/01/19) 

 
20. Acceptation des règlements d’indemnités ou de frais exposés et non compris dans 
les dépens dans le cadre de jugements rendus au bénéfice de la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte Odile (n°2023/01/20) 

 
 

Partie III. Urbanisme  
 

21.  Motivations de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AUt du château du 
Landsberg dans le cadre de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la 
commune de Niedernai (1 PJ dématérialisée – une note de présentation) 
(n°2023/01/21) 


