PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 20.12.2017
La séance est ouverte sous la présidence de M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.
Etaient Présents :
- OBERNAI

OBRECHT Isabelle, Adjointe,
GEIGER Valérie, Adjointe,
SCHMITZ Pierre, Adjoint,
VOLTZ Anita, Adjointe,
STAHL Jean-Jacques, Adjoint,
DEHON Elisabeth, Conseillère Municipale,
SUHR Isabelle, Conseillère Municipale,

- BERNARDSWILLER

KLEIN Raymond, Maire,
MAEDER Pascal, Adjoint,

- INNENHEIM

KOENIG Alphonse, Maire,
GERLING Sandra, Adjointe,
JULLY Jean-Claude, Adjoint,

- KRAUTERGERSHEIM

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

- MEISTRATZHEIM

WEBER André, Maire, Vice-Président,
GEWINNER Myriam, Adjointe,
FRITSCH Paul, Conseiller Municipal,

- NIEDERNAI

SCHMITT Jeanine, Maire, Vice-Présidente,
JOLLY Dominique, Adjoint,

Etaient absents et excusés :
- OBERNAI

ROTH Paul, Adjoint, procuration à B. FISCHER,
WEILER Christian, C.M., procuration à I. OBRECHT,
SCHNEIDER Philippe, C.M., procuration à P. SCHMITZ,
PRIMAULT Frédéric, C.M., procuration à A. VOLTZ,
AJTOUH Séverine, C.M., procuration à J.J. STAHL,

- BERNARDSWILLER

HIRTZ Edith, Adjoint, procuration à P. MAEDER,

Etaient absents non excusés :
– NIEDERNAI

DOUNIAU Patrick, Conseiller Municipal,
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- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 15 NOVEMBRE
2017
Le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017 est validé, par les membres du Conseil de
Communauté.

- SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 27
SEPTEMBRE 2017
Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017 est signé, par les membres du Conseil de
Communauté.



LES DÉLIBÉRATIONS
1. Délégations permanentes du Président – articles L. 5211-10 du CGCT et L. 5211-9 : compte rendu
d’information au 01.12.2017 (n° 2017/07/01) :
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° 2014/02/07 en date du 16 avril 2014 portant délégation des attributions de
l’Assemblée Délibérante au Président,
VU la délibération n° 2017/01/08 en date du 15 février 2017 portant modification des délégations 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) Financement du budget principal pour l’acquisition du tènement foncier et immobilier du 28 rue
du Général Leclerc à Obernai : attribution de l’emprunt d’1 000 000 € au Crédit Mutuel, sur une
durée de 12 ans (DP n° 2017/35),
2) Marché public de services – études préparatoires à la procédure de révision de la déclaration
d’utilité publique du forage de Krautergersheim : attribution du marché public de services au
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bureau d’études GINGER BURGEAP, 13 rue du Parc à STRASBOURG, pour un montant de 85 812 €
HT soit 102 974,40 € TTC options incluses (DP n° 2017/36),
3) Étude d’évaluation de l’impact de l’assainissement sur le milieu naturel – modélisations pour la
réduction du risque de débordements du réseau d’assainissement sur le périmètre de la
Communauté de Communes : attribution de l’étude au cabinet BEREST, 8 rue du Girlenhirsch à
ILLKIRCH, pour un montant de 6 500 € HT soit 7 800 € TTC (DP n° 2017/37),
4) Adhésion au réseau « route de Châteaux et cités fortifiées d’Alsace » : adhésion au réseau pour la
période 2017-2021 et versement d’une subvention de 3 000 € à Alsace Destination Tourisme pour
l’exercice 2017 (DP n° 2017/38),
5) Attribution d’une subvention à l’école élémentaire de Meistratzheim pour la collecte de papiers :
la coopérative scolaire a collectée 5,980 tonnes de papiers et s’est vue verser une subvention de
95,68 € (DP n° 2017/39),
6) Attribution d’une subvention de 400 € à l’Amicale du Groupement Obernois (AMIGO) pour
l’année 2017 (DP n° 2017/40),
7) Réalisation d’un regard de visite – renouvellement de canalisation 200mm du réseau
d’assainissement – parc paysager du Château de Hell / terrains de tennis à Obernai : validation
des travaux complémentaires à l’entreprise BEYER ASSAINISSEMENT, 70 avenue de Strasbourg à
Brumath, pour un montant de 5 939,38 € HT soit 7 127,26 € TTC (DP n° 2017/41),
8) Marché public de maitrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement et travaux de voirie – traversée de Krautergersheim : attribution du
marché de maitrise d’œuvre au groupement ACTE 2 PAYSAGE – COCYLIQUE – LMS INGENERIE
pour un montant de 27 825,30 € HT soit 33 390,36 € TTC (DP n° 2017/42),
9) Avenants au marché public de travaux de réhabilitation des locaux de l’Office de Tourisme
intercommunal :
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LOT CONCERNE

Nom du Candidat

Montant de l’avenant HT

1 – GO

LEON NOEL

-553,89 (-14,21 %)

2 - Plâtrerie

GEISTEL

1 723,52 (+24,35 %)

3 - Peinture

LES PEINTURES REUNIES

-626,40 € (-19,14 %)

5 – Menuiserie
extérieure

METALEST

2 700,00 € (+5,60 %)

6- Menuiserie
intérieure

MENUISERIE JUNG

7 561,17 € (+17,08 %)

7- Electricité

ELECTRICITE ILLER

2 996,00 € (+22,67 %)

8 – Matériel
multimédia

HDR

4 562,00 € (+17,42 %)

9 – Sol coulé

GUINAMIC

10 - VDI

CEGELAN

-2 676,33 € (-15,43 €)
1 160,89 € (+12,22 %)
TOTAL

16 846,96 € (+8,66 %)

Le montant total des avenants s’élève à 16 846,96 € HT soit 20 216,35 € TTC. Le nouveau montant du
marché est donc de 190 454,72 € HT soit 228 545,66 € TTC (DP n° 2017/43),
10) Exploitation du service public de transport à la demande COM’TAXI pour la période du
01.12.2017 au 30.11.2020 : la mission d’exploitation est confiée à l’entreprise CAB SERVICES, 49
route de Schirmeck à Grendelbruch (DP n° 2017/44).
PREND ACTE,
du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Président sur l’exercice du droit de préemption
urbain selon les conditions générales posées aux articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme, et
conformément à la décision d’institution prononcée par délibération du Conseil de Communauté du 15
février 2017 (article L.5211-9 du CGCT), suite au transfert de compétence en matière d’urbanisme :
BERNARDSWILLER

DATE DEPOT N° CHRONO REFERENCES CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

08/09/2017

2017/031/17

Section 9 n°216/38, 218/135,
220/39

21/09/2017

08/09/2017

2017/031/18

Section 4 n°160/50

21/09/2017

12/09/2017

2017/031/19

Section 26 n°180/7 et 182/7

25/ 09/2017

18/09/2017

2017/031/20

Section 2 n°185/95

28/09/2017

15/11/2017

2017/031/21

Section 26 n°267/6

28/11/2017
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INNENHEIM

DATE
DEPOT

N° CHRONO

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

29/09/2017

2017/223/7

Section 2 n°289/167

10/10/2017

15/11/2017

2017/223/8

Section 3 n°288

22/11/2017

KRAUTERGERSHEIM
REFERENCES
CADASTRALES

DATE DEPOT N° CHRONO

DATE DE
RENONCIATION

07/09/2017

2017/248/19

Section 2 n°66

10/10/2017

28/09/2017

2017/248/20

Section 22 n°201/41 et 227/43

1 2/10/2017

02/10/2017

2017/248/21

Section 1 n°32 et 33

12/10/2017

05/10/2017

2017/248/22

Section 1 n°199

24/11/2017

MEISTRATZHEIM
DATE DEPOT N° CHRONO

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

09/08/2017

2017/286/10

Section 5 n°332/44 et
347/44

04/10/2017

16/08/2017

2017/286/11

Section 99 n°612/127

04/10/2017

20/10/2017

2017/286/12

Section 1 n°10, 13, 267,
268, 269

24/11/2017

23/10/2017

2017/286/13

Section 18 n°381/28

24/11/2017

NIEDERNAI

DATE DEPOT N° CHRONO

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

11/08/2017

2017/329/6

Section 2 n°55

04/10/2017

21/08/2017

2017/329/7

Section 1 n°80

04/10/2017

06/09/2017

2017/329/8

Section 5 n°44

04/10/2017

08/09/2017

2017/329/9

Section 63 n°695/355

04/10/2017

26/09/2017

2017/329/10

Section 63 n°597/97

21/11/2017

26/09/2017

2017/329/11

Section 63 n°420/102

21/11/2017

04/10/2017

2017/329/12

Section 22 n°118/41

21/11/2017
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OBERNAI

DATE DEPOT N° CHRONO

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE RENONCIATION

07/09/2017

2017/348/49

Section BV n°613/1

22/09/2017

07/09/2017

2017/348/50

Section 8 n°284 et 45

22/09/201 7

08/09/2017

2017/348/51

Section 72 n°567/80

22/09/2017

15/09/2017

2017/348/52

Section BT n°1242/351

26/09/201 7

20/09/2017

2017/348/53

Section 71 n°108

26/09/2017

03/10/2017

2017/348/54

Section 11 n°290, Section 16
n°144, section 17 n°93,
section 22 n°152, section 25
n°112 et 218, section 69
n°187 et 188, section 70
n°162, section 72 n°228,
section BV n°212 et 303,
section ZB n°82, 84, 85, 86

10/10/2017

06/10/2017

2017/348/55

Section BT n°1185 et 1188

12/10 /2017

11/10/2017

2017/348/56

Section 7 n°90

18/10/2017

17/10/2017

2017/348/57

Section 9 n°19

24/10/2017

17/10/2017

2017/348/58

Section BT n°1073/358

24/10/201 7

19/10/2017

2017/348/59

Section 21 n°B/15 et D/16

25/10 /2017

Section 22 n°197/25 et
198/25
Section AC n°119, 32, 33, 35,
36

19/10/2017

2017/348/60

25/10/2017

20/10/2017

2017/348/61

20/10/2017

2017/348/62

Section 3 n°21

25/10/2017

23/10/2017

2017/348/63

Section 8 n°181

26/10/2017

03/11/2017

2017/348/64

Section 26 n°104/02

10/11/2017

08/11/2017

2017/348/65

Section 2 n°18

13/11/2017

10/11/2017

2017/348/66

Section 5 n°80

16/11/2017

13/11/2017

2017/348/67

Section 50 n°61, 62, 63, 96,
301, 303
Section 51 n°42, 43, 44, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 53, 157,
174

22/11/2017

15/11/2017

2017/348/68

Section BT n°1491/330

23/11/201 7

15/11/2017

2017/348/69

Section 10 n°100

23/11/2017

16/11/2017

2017/348/70

Section 10 n°c/22 et e/22

23/11 /2017

16/11/2017

2017/348/71

Section 10 n°d/22 et e/22

23/11 /2017

17/11/2017

2017/348/72

Section 50 n°279/24, 362/25,
364/25, 366/25

23/11/2017

20/11/2017

2017/348/74

Section 7 n°251/81 et 86

23/11/ 2017

20/11/2017

2017/348/75

Section 19 n°83

23/11/2017

21/11/2017

2017/348/76

Section 56 n°287 et 340

23/11/2 017

27/11/2017

207/348/77

Section BT n°1233/351

30/11/2017

28/11/2017

2017/348/78

Section AC n°135

30/11/2017

28/11/2017

2017/348/79

Section BT n°1470

30/11/2017

25/10/2017
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2. Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2018 (n° 2017/07/02) :
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 décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientations budgétaires,
VU l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et ses conditions d’application aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale fixées dans l’article L.5211-36 du même code,
VU 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 Règlement Intérieur de l’Assemblée Délibérante de la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile et notamment son article 29, adopté par délibération du 16 avril 2014,
VU le rapport annexé portant Orientations Budgétaires pour l’année 2018 présenté par Monsieur le
Président et Madame, Messieurs les Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile,
VU l’avis positif et unanime des membres du Bureau des Maires réuni le 6 décembre 2017,
DECIDE,
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE PRENDRE ACTE du débat mené en séance sur les orientations budgétaires de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile pour l’exercice 2018,

2) DE CONFIER au Président la charge de diffuser, pour information, le rapport sur les orientations
budgétaires pour l’exercice 2018 aux communes membres de l’EPCI.

3. Décision modificative n° 3 – budget principal et budgets annexes (n° 2017/07/03) :
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,
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VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 17 août 2017,
VU la délibération n° 2017/01/02 du 15 février 2017 relative à la reprise par anticipation des résultats de
l’exercice clos 2016,
VU la délibération n° 2017/01/05 du 15 février 2017 adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2017,
VU les délibérations n° 2017/02/02 et 2017/02/03 du 17 mai 2017 adoptant le compte administratif 2016,
VU la délibération n° 2017/02/04 du 17 mai 2017 portant Décision Modificative n° 1,
VU la délibération n° 2017/05/06 du 27 septembre 2017 portant Décision Modificative n° 2,
PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU, eu égard à la clôture de l’exercice comptable 2017, de prévoir une décision
modificative n° 3 au Budget Primitif pour certains budgets de l’exercice 2017,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE PROCÉDER aux mouvements budgétaires détaillés ci-dessous :
a. Budget principal :
1 Ajustements budgétaires pour couvrir les charges d’intérêt et de rémunération du personnel pour 11 859 €.

Fonctionnement

Opération

Chapitres/
compte

Intitulé

Solde/budget 2017

Dépenses

Recettes

Solde Final

-25 859.00

455 555.00

92 200.00

3 444.00

95 644.00

196 675.00

8 415.00

205 090.00

14 000.00

14 000.00

011/611

Contrats de prestations

481 414.00

66/6111

Intérêts

1

012/64111 Rémunération principale
012/6216

Personnel affecté par
groupement à fisc propre

0.00

0.00

0.00
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b. Budget annexe des ordures ménagères :
1 Ajustements budgétaires pour couvrir les charges d’intérêt et les créances irrécouvrables de la REOM pour 1 812 €.

Fonctionnement

Opération

Chapitres/
compte

Intitulé

Solde/budget 2017

Recettes

Solde Final

-1 812.00

6 973.00

1 320.00

1 320.00

9 215.00

446.00

9 661.00

2 010.00

46.00

2 056.00

022/022

Dépenses Imprévues

8 785.00

65/6541

Créances admises en non
valeurs

0.00

65/6542

Créances éteintes

66/66111

Intérêts réglés à
l’échéance

1

Dépenses

0.00

0.00

c. Budget annexe de l’Eau :
1 Ajustements budgétaires pour couvrir les charges de remboursement de capital et pour l’affectation définitif du
résultat 2016.
Investissement

Chapitres/
Opération
compte
001/001

Intitulé
Report Déficit

10/1068

Solde/budget 2017
218 240.72

Autres Réserves

Dépenses

Recettes

228 127.53

9 886.81
218 240.72

Solde Final

9 886.81

228 127.53

1

16/1641 Emprunts

168 043.00

17.00

168 060.00

23/2315 Installations matériel

940 338.18

-17.00

940 321.18

9 886.81

9 886.81
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d. Budget annexe du PAEI :

1 Ajustement budgétaire pour l’affectation définitive des résultats 2016.
Fonctionnement

Chapitres/
Opération
compte
002
1

023/023
011/605

Intitulé

Solde/budget 2017

Excédent antérieur
769 569.33
reporté
Virement à la section
772 694.33
d’investissement
Achat de mat et
220 000.00
équipements

Dépenses

Recettes
23 020.54

Solde Final
792 589.87

26 020.54

798 714.87

- 3 000.00

217 000.00

23 020.54

23 020.54

Investissements

Chapitres/
Opération
compte
001
1

021/021

Intitulé

Solde/budget 2017

Déficit antérieur reporté

732 445.87

Virement à la section de
fonctionnement

Dépenses

Recettes

758 466.41

26 020.54
772 694.33

26 020.54
26 020.54

Solde Final

798 714.87

26 020.54

4. Budget annexe des ordures ménagères 2017 – admission en non valeur de créances
irrécouvrables de la REOM (n° 2017/07/04) :
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 décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
VU l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU l’avis de Mme la Trésorière d’Obernai, demandant l’admission en non valeur des titres concernant le
budget annexe Ordures Ménagères,
CONSIDÉRANT l’insolvabilité des redevables professionnels ou particuliers et compte tenu des procédures
de mise en liquidation judiciaire des redevables professionnels concernés,
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
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Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’IMPUTER à l’article 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables » du budget annexe des Ordures
Ménagères, les non valeurs pour les montants suivants :
BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES - Créances Irrécouvrables
Reste à recouvrir inférieur au seuil de
2016 AGENCE SCHEMMATIC - OBERNAI
9,42 poursuite
Reste à recouvrir inférieur au seuil de
2015 OPUS - STRASBOURG
10,00 poursuite
Reste à recouvrir inférieur au seuil de
2015 LENTZ HORTENSE
7,52 poursuite
SCI L’ECURIE (Mme KATIA SCHWAAB) SCI dissoute – Gérante relancée sans succès
2016 OBERNAI
82,50
2015
61,93
2015 PIZZA OBERNAI (M LAURENT GUILLOU) 69,00
Liquidation judiciaire
OBERNAI
2015
139,50
2016
160,00
2014
139,50
2014
139,50
2015
69,00
2016 NEMESIS (LUC DELLENBACH - Elevage chevaux)
75,00 PV de carence pour "insolvabilité
OBERNAI
2016
75,00 organisée"
2013
69,00
2015
69,00
2016
144,00
TOTAL
1 319,87

2) D’IMPUTER à l’article 6542 « Créances éteintes » du budget annexe Ordures Ménagères les valeurs
suivantes dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive :
BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES - Créances Eteintes

EXERCICE
2014
2014
2010
2011
2016
2015
2016
TOTAL

REDEVABLE
EURL EONIS (M. TUNCAY KALABEY) –
OBERNAI
PUISSANCE 2 (M. THIERRY HEILMANN) OBERNAI
SMDE (M. DANIEL MAURER) - INNENHEIM
CROCK DELICE (M. CHAFIK RHILAN) OBERNAI

RESTE
DU
69,00
69,00
65,50
33,25
75,00
69,00
150,00
530,75

MOTIFS DE LA PRESENTATION
Liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire
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5. Service public d’élimination des déchets – modification du règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés (n° 2017/07/05) :
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° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dans sa version
consolidée le 29 janvier 2014,
VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9-2 relatif aux pouvoirs
de police en matière de gestion des déchets ménagers et son article L. 2224-13,
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 17 août 2017,
VU la délibération n° 2016/05/03 du 2 novembre 2016 portant sur le choix du délégataire pour la
délégation de service public pour la gestion et l’exploitation par affermage du service public de collecte et
de traitement des déchets ménagers et assimilés,
VU l’avis favorable des membres de la Commission Permanente Déchets du 20 septembre 2017,
VU l’avis favorable des membres du Bureau des Maires du 8 novembre 2017,
VU la nécessité de modifier le règlement de service suite aux nouveautés introduites par le délégataire
dans l’organisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE PRENDRE ACTE des modifications du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés,
2) CHARGER Monsieur le Président de prendre un arrêté portant règlementation sur la collecte des
déchets ménagers et assimilés de la CCPO.

6. Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative – fixation des tarifs 2018
(n° 2017/07/06) :
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 »,
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VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.2333-76 et L2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales portant notamment sur
la redevance d’enlèvement des déchets avec un système incitatif,
VU la circulaire du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l’élimination des déchets des ménages n°
NOR : INTH000249C,
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement dite « loi Grenelle I» et notamment son article 46,
VU l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment sa compétence de
collecte et traitement des ordures ménagères,
VU la délibération n° 2013/02/05 du 4 avril 2013 portant sur l’engagement de la démarche de
transformation du service de collecte et de traitement des ordures ménagères en vue de la mise en place
d’une tarification incitative,
VU le compte rendu de la commission permanente « déchets-environnement » du 22 novembre 2017,
VU l’avis favorable des membres des Bureau des Maires réunis le 6 décembre 2017,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’intégrer les évolutions de service à la grille tarifaire,
CONSIDERANT qu’il est encore nécessaire d’inciter au tri des déchets recyclables,
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) D’APPLIQUER une nouvelle tarification de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
incitative à partir du 1er janvier 2018 :
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PARTICULIERS

Particuliers bac individuel
ou collectif

Nbr personne

Montant annuel
part fixe
(€ TTC)

nombre
levée part
fixe

cout unitaire part
supplémentaire
(€ TTC)

1

123,00 €

32

2,50 €

2

184,00 €

32

2,50 €

3

226,00 €

32

5,00 €

4 et +

257,00 €

32

5,00 €

1

123,00 €

64

1,00 €

2

184,00 €

100

1,00 €

3

226,00 €

128

1,00 €

4 et +

257,00 €

164

1,00 €

1

92,00 €

24

2,50 €

2

138,00 €

24

2,50 €

3

170,00 €

24

5,00 €

4 et +

193,00 €

24

5,00 €

1

92,00 €

48

1,00 €

2

138,00 €

75

1,00 €

3

170,00 €

96

1,00 €

4 et +

193,00 €

145

1,00 €

Gites/meublés
touristique/Chambres
d'Hôtes

92,00 €

16

2,50 €

92,00 €

50

1,00 €

Résidence Principale

Particuliers tambour

Résidence Principale
Particuliers bac individuel
ou collectif
Résidence secondaire

Particuliers tambour

Résidence secondaire
Bac individuel
Tambour

passage excessif en déchèterie

10,00 €

par passage

14

PROFESSIONNELS
Montant
Annuel
part fixe
€ TTC

cout unitaire
nombre
part
levée
supplémentaire
part fixe
€ TTC

Bac 120 L – ordures ménagères
Professionnels bac
individuels
ou collectif

1 passage/semaine

195,00 €

32

2,50 €

2 passages/semaine

390,00 €

64

2,50 €

3 passages/semaine

585,00 €

96

2,50 €

Bac 240 L – ordures ménagères
Professionnels bac
individuels
ou collectif

1 passage/semaine

416,00 €

32

5,00 €

2 passages/semaine

832,00 €

64

5,00 €

3 passages/semaine

1247,00 €

96

5,00 €

Conteneur enterré – ordures ménagères
Petit forfait

195,00 €

64

1,00 €

Grand forfait

416,00 €

128

1,00 €

Professionnels tambour
Manifestations
bacs 240 L

19,00 €

A la levée

Rouleaux de sacs de tri

45,00 €

-

Manifestation ponctuelle
Bac 120 L - biodéchets
Collecte des biodéchets

1 passage par semaine
d’octobre à avril
2 passages par semaine
de mai à septembre

276,00 €

-

-

-

-

Bac 240 L - biodéchets
Collecte des biodéchets

1 passage par semaine
d’octobre à avril
2 passages par semaine
de mai à septembre

552,00 €

Accès en déchèterie des professionnels
Prix unitaire (€ TTC)
Carnet de déchèterie

12 tickets

33,00 €

Apport en déchèterie des professionnels
Jusqu’à ½ m3

Jusqu’à 1 m3

Carton, ferraille,
polystyrène, film
plastique, mobilier

Gratuit

Gratuit

Gravats

2 tickets

4 tickets

Plâtre

2 tickets

4 tickets
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Déchets industriels banaux

2 tickets

4 tickets

Végétaux

2 tickets

4 tickets

Bois

2 tickets

4 tickets

REMPLACEMENT SUPPORT DE COLLECTE
Prix unitaire d'un bac sans
serrure

Perte, vol ou détérioration complète d'un bac
d'ordures ménagères de 120 L
Perte, vol ou détérioration complète d'un bac
d'ordures ménagères de 240 L
Perte, vol ou détérioration complète d'un bac de
collecte sélective de 360 L
Perte, vol ou détérioration complète d'un bac de
collecte sélective de 660 L

Prix unitaire d'un bac
avec serrure

€ HT

€ TTC

€ HT

€ TTC

35

38,50

60

66,00

45

49,50

70

77,00

-

-

70

77,00

-

-

150

165,00

Prix unitaire € HT

Prix unitaire € TTC

5

5,50

5

5,50

5

5,50

Fourniture d'une clé pour les serrures des bacs
d'ordures ménagères
Perte, vol ou détérioration complète d'un tag
d'accès aux conteneurs enterrés
Perte, vol ou détérioration complète d'une carte
d'accès personnelle aux déchèteries

PARTICIPATION A LA FOURNITURE DE SUPPORTS DE COLLECTE
CONTENEUR ENTERRES
Volume de 3 m3
(de 21 à 39 logements)

Volume de 4 m3
(par tranche de 40
logements)

€ HT

€ TTC

€ HT

€ TTC

Conteneur enterré à contrôle d’accès pour la
collecte des ordures ménagères

5 708,62

6 850,35

5 788,94

6 946,72

Conteneur enterré pour la collecte des emballages
recyclables

4 582,40

5 498,88

4 607,61

5 529,13

7. Convention de reversement entre la CCPO et le groupe ONYX EST / ALPHA au titre de l’exécution
du contrat de Délégation de Service Public portant sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés (2017-2024) – année 2018 (n° 2017/07/07) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République,
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et notamment son article 38,
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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 17 août 2017,
VU la délibération n° 2016/05/03 du 2 novembre 2016 portant choix du délégataire de la délégation de
service public pour la gestion et l’exploitation par affermage du service public de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés,
VU le contrat de Délégation de Service Public signé le 18 novembre 2016 et notamment son article 39.3
intitulé : « La convention de reversement »,
VU le projet de convention de reversement 2018 établi,
VU le projet de compte prévisionnel 2018 présenté,
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’APPROUVER le projet de convention de reversement entre la CCPO et le groupement ONYX
Est/Alpha présenté en annexe,
2) D’APPROUVER le compte prévisionnel d’exploitation 2018 présenté par le groupement
d’entreprises ONYX Est / Alpha,
3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de reversement selon les modalités
exposées et en application de l’article 39.3 du contrat de Délégation de Service Public.
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18

8. Conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés : convention de
financement et convention d’implantation et d’usage (n° 2017/07/08) :
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 les articles L 2122-1 à L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU les articles L 332-6 et L 332-15 du Code de l’Urbanisme,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et notamment sa compétence de
collecte et traitement des ordures ménagères,
VU la délibération n° 2013/02/05 du 10 avril 2013 portant engagement dans la démarche de
transformation du service de collecte et de traitement des ordures ménagères en vue de la mise en place
de la tarification incitative,
VU la délibération n°2015/02/08 du 15 avril 2015 portant attribution du marché public de fournitures de
conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers,
VU la délibération n°2015/03/04 du 24 juin 2015 portant sur les conventions d’implantation et d’usage
pour les conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés,
VU la délibération n°2017/07/05 du 20 décembre 2017 portant modification du règlement de collecte des
déchets ménagers et assimilés,
VU la délibération n°2017/07/06 du 20 décembre 2017 portant fixation des tarifs 2018 de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères
CONSIDÉRANT la nécessité de conventionner pour l’implantation et l’utilisation des conteneurs enterrés,
CONSIDÉRANT le travail préalablement effectué notamment lors de l’enquête terrain pour l’implantation
des conteneurs enterrés avec les bailleurs/syndics et les communes membres,
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’AUTORISER Monsieur le Président à formaliser, à signer et à notifier les conventions de
financement pour la fourniture des conteneurs enterrés avec les titulaires des autorisations
d’urbanisme,
2) D’AUTORISER Monsieur le Président à formaliser, à signer et à notifier les conventions d’usage des
conteneurs enterrés avec les futurs bailleurs/syndics des immeubles neufs,
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3) D’AUTORISER Monsieur le Président à formaliser, à signer et à notifier les conventions
d’implantation et d’usage des conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers et
assimilés avec les bailleurs, les syndics et avec les communes membres.

9. Attribution de subvention pour l’acquisition et l’utilisation d’un composteur individuel sur le
territoire de la CCPO – décembre 2017 (n° 2017/07/09) :
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 » 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° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement dans sa version consolidée le 29 décembre 2012, et notamment son article 46 incitant à
une gestion de proximité des déchets organiques,
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 17 août 2017,
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,
VU le budget 2017 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale,
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’ACCORDER une subvention de 20 € au bénéfice des personnes de droit privé selon les modalités
suivantes :
Demandeur

Adresse d’utilisation

Type de
composteur

Montant
subvention

Monsieur Jean Marie RHODEN
28 avenue des Consulats
67210 OBERNAI

28 avenue des Consulats
OBERNAI

Plastique 500 L

20 €

TOTAL

20 €

10. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) – avis sur la modification
statutaire du SMEAS (n° 2017/07/10) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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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 07 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 le décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 modifiant le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 relatif aux
établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d'aménagement et de gestion
de l'eau,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2541-12, L.5711-1 à 5, L.52111, L.5211-5, L.5211-5-1, L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16, et L.5711-1 et suivants,
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 17 août 2017 et notamment sa compétence GEMAPI,
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 différé 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,

Étant cependant souligné, nonobstant le caractère d’ensemble de la compétence GEMAPI, que les quatre
missions la composant ne constituent pas un bloc indissociable en pouvant dès lors faire l’objet d’un
exercice séparé selon des modes différenciés envers lesquels l’EPCI conserve une pleine liberté ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 2001 portant création du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours
d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer ;
CONSIDÉRANT que par délibération du Comité Syndical en sa séance du 7 juin 2017, le SMEAS s’est
prononcé d’une part sur l’extension de ses compétences dans le domaine de la GEMAPI portant sur
l’ensemble des missions prévues aux 1°, 2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement, en
sollicitant d’autre part sa transformation en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(ÉPAGE) conformément aux articles L.213-12 et R.213-49 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les 6 Communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, à
savoir, les Communes de Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai et
Obernai, sont également membres du SIVOM du Bassin de l’Ehn,
CONSIDÉRANT la délibération du SIVOM du Bassin de l’Ehn en sa séance du 25 septembre 2017, portant
approbation de la modification statutaire et confirmation de son adhésion au SMEAS de manière
transitoire, pour garantir la poursuite des opérations en cours, soit au plus tard jusqu’à la modification des
statuts du SMEAS consacrant ses nouvelles missions dans le domaine de la GEMAPI,
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Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 1 (Paul FRITSCH)
1) D’ÉMETTRE UN AVIS FAVORABLE à la transformation du Syndicat Mixte de l’Ehn-Andlau-Scheer en
un Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (ÉPAGE) en charge de la
compétence GEMAPI sur le bassin hydrographique de l’Ehn-Andlau-Scheer en vertu de l’article
L.213-12 II du code de l’environnement,
2) D’AUTORISER le Président à engager toute démarche et signer tous documents permettant de
concrétiser cette procédure.

11. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs – SIVOM du Bassin de l’Ehn
(n° 2017/07/11) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République,
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 l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,
VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile n° 2017/06/04 en date du 15
novembre 2017 et portant modification statutaire et notamment transfert à l’EPCI de la compétence
assainissement dans sa globalité et les délibérations concordantes des communes membres,
VU ses précédentes délibérations relatives à la désignation des délégués dans les organismes extérieurs,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
décide de designer les membres ci-après
pour représenter la collectivité,
Résultat du vote :
Pour : 27 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) Au Comité Directeur du SIVOM du Bassin de l’Ehn :
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Titulaires
1- Bernard FISCHER
2- Pierre SCHMITZ
3- Isabelle OBRECHT
4- Anita VOLTZ
5- Jean-Jacques STAHL
6- Raymond KLEIN
7- Pascal MAEDER
8- Alphonse KOENIG
9- Jean-Claude JULLY
10- René HOELT
11- Denis LEHMANN
12- André WEBER
13- Myriam GEWINNER
14- Jeanine SCHMITT
15- Dominique JOLLY

12. Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (n° 2017/07/12) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU l’article 26 II de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire (tel que modifié par l’article 98 de la loi NOTRe),
VU l’article 3 du décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 l’article 3 du décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris
pour l'application de l'article 26 précité,
VU le projet de SDAASP notifié à la communauté de communes le 31 octobre 2017,
CONSIDERANT que le projet SDAASP est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
CONSIDERANT que le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est
ensuite soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique et,
pour approbation, au conseil départemental. A l'issue de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans le
département arrête définitivement le schéma.
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public (SDAASP).

13. Transfert de compétences à la CCPO en matière de gestion de Relais d’Assistantes Maternelles –
mise à disposition des biens et équipements afférents à cette compétence – avenant CEJ avec la
CAF du Bas-Rhin (n° 2017/07/13) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU

la loi N° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’Administration Territoriale de la République,

VU

la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,

VU

la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée 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

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-5 III et L.5211-17
renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas
de l’article L 1321-2 et des articles L.1321-3 à L.1321-6 du même code,

VU

l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 1998 portant création de la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile et approbation de ses statuts définissant notamment ses champs de compétences
originelles, modifiés par Arrêtés Préfectoraux des 3 mai 2001, 13 mars 2003, 18 juillet 2003, 31 mars
2004, 6 septembre 2004, 23 octobre 2006, 26 novembre 2007, 4 octobre 2011, 30 mai 2016, 24
octobre 2016, 16 janvier 2017 et en dernier lieu du 17 août 2017,

VU

la délibération N°2015/07/09 du 16 décembre 2015 portant renouvellement du contrat enfancejeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin pour la période 2015-2018,

CONSIDERANT que par délibération du 17 mai 2017, la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile a procédé à une modification statutaire intégrant au 1er janvier 2018 la compétence facultative
relative à la gestion des Relais d’Assistantes Maternelles,
CONSIDERANT qu’il incombe dans ce cadre de mettre en œuvre le régime prévu aux articles L.5211-5 III et
L.5211-17 du CGCT disposant que le transfert de compétences vers un EPCI à fiscalité propre entraîne
de plein droit l’application, à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont rattachés, des dispositions des
articles L.1321-1 et suivants du CGCT,
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CONSIDERANT par conséquent qu’il convient de statuer sur l’application des règles juridiques particulières
régissant les biens et équipements relevant de la propriété des communes mais nécessaires à
l’exercice d’une compétence transférée qui impliquent une substitution des droits et obligations au
profit de l’EPCI qui devra assurer toutes les charges d’investissement et de fonctionnement s’y
rapportant,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’ APPROUVER globalement les modalités relatives à la mise à disposition par la Ville d’Obernai à
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, dans le cadre de la compétence
transférée à effet au 1er janvier 2018, de l’ensemble des biens, équipements et matériels afférents
au Relais d’Assistantes Maternelles d’Obernai dont la Ville d’Obernai est propriétaire, comprenant
également la substitution de la CCPO à la Ville d’Obernai propriétaire dans ses droits et
obligations et selon le régime juridique prévu aux articles L.1321-1 à L.1321-6 du CGCT et les
conditions générales qui ont été présentées,
2) DE RELEVER à ce titre que dans le cadre de l’administration des biens et équipements mis à sa
disposition, envers lesquels elle bénéficiera de tous les pouvoirs du propriétaire à l’exception de
celui d’aliéner, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile sera substituée de plein
droit à la Collectivité pour tous les droits et obligations dérivés des contrats et marchés ainsi qu’à
l’égard des tiers, assurera si besoin le renouvellement des équipements mobiliers et matériels et
pourra le cas échéant procéder à tous travaux de reconstruction ou d’extension inhérents au
maintien de l’affectation des biens aux activités relevant de la compétence transférée,
3) DE DECLARER que cette procédure sera formalisée par un procès-verbal établi contradictoirement
entre la Ville d’Obernai et la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en requérant le
cas échéant l’intervention de tout expert, précisant notamment la consistance, la situation
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci,
4) DE PRENDRE ACTE qu’en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la
Ville d’Obernai recouvrera alors l’intégralité de ses prérogatives,
5) D’APPROUVER la conclusion d’un avenant au Contrat Enfance-Jeunesse conclu pour la période
2015-2018 avec la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, et visant à entériner le transfert de
compétence et, dès lors, les moyens alloués par la CAF au titre du Relais d’Assistantes Maternelles
d’Obernai au niveau intercommunal et de l’ASH été,
6) D’ AUTORISER d’une manière générale Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à
la concrétisation du dispositif qui prendra effet au 1er janvier 2018.

14. Transfert de compétences à la CCPO en matière de gestion de Relais d’Assistantes Maternelles –
convention d’assistance technique au profit de la CCPO (n° 2017/07/14) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU

le
Code
général
L.5214-16-1,

des

collectivités

territoriales

et

notamment

son

article

CONSIDERANT le transfert de compétence à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à
intervenir au 1er janvier 2018 en matière de gestion des Relais d’Assistantes Maternelles,
CONSIDERANT d’une part, que l’effectif de la CCPO ne permet pas d’absorber, sans recrutement
supplémentaire (hors transfert de droit à l’EPCI du personnel directement affecté), le travail induit
par cette compétence nouvelle et, d’autre part, que la Ville dispose des moyens et effectifs
permettant de gérer lesdites compétences exercées jusqu’alors sous son égide,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article précité du CGCT, une Communauté de
Communes peut confier par convention la gestion d’un service à une commune membre,
CONSIDERANT que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant
SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de
Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février
2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n° 353737),
CONSIDERANT que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais constitue une simple
assistance technique dans la gestion d’un service,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’APPROUVER la conclusion, avec effet au 1er janvier 2018, d’une convention d’assistance
technique selon les principes énoncés au rapport de présentation, permettant à la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile d’avoir recours, pour son compte aux services de la Ville
d’Obernai pour l’exécution de diverses tâches afférentes à la gestion de la compétence
nouvellement transférée en matière de gestion du Relais d’Assistantes Maternelles d’Obernai,
2) DE PRECISER que cette assistance technique donnera lieu au paiement, par la Communauté de
Communes à la Ville d’Obernai, d’une contribution forfaitaire annuelle à hauteur de 1 000 €, ce
montant valorisant essentiellement le temps de travail des agents municipaux pour le compte de la
CCPO, l’essentiel des achats externes (fournitures, …) nécessaires à la gestion de la compétence
étant quant à eux directement imputés sur le budget intercommunal, à l’exception de certains
contrats de maintenance afférents aux sites concernés, conclus actuellement sous l’égide de la
Ville, qui resteraient en place dans le cadre de marchés globaux, et refacturés en sus au réel
annuellement à la CCPO,
3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention d’assistance technique et à
entreprendre toute autre démarche nécessaire à la concrétisation du présent dispositif.
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15. Transfert de compétences à la CCPO en matière de développement économique – mise à
disposition des biens et équipements afférents à cette compétence (n° 2017/07/15) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU

la loi N° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’Administration Territoriale de la République,

VU

la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,

VU

la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée 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

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 III et L.5211-17
renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas
de l’article L 1321-2 et des articles L.1321-3 à L.1321-6 du même Code,

VU

le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C,

VU

l’Arrêté Préfectoral du 16 décembre 1998 portant création de la Communauté de Communes du Pays
de Sainte Odile et approbation de ses statuts définissant notamment ses champs de compétences
originelles, modifiés par Arrêtés Préfectoraux des 3 mai 2001, 13 mars 2003, 18 juillet 2003, 31 mars
2004, 6 septembre 2004, 23 octobre 2006, 26 novembre 2007, 4 octobre 2011, 30 mai 2016, 24
octobre 2016, 16 janvier 2017 et en dernier lieu du 17 août 2017,

CONSIDERANT que par délibération du 23 novembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile a procédé à une modification statutaire intégrant au 1er janvier 2017 les compétences de
développement économique dans l’ensemble de ses aspects conformément aux dispositions de la loi
NOTRe prévisée,
CONSIDERANT qu’il incombe dans ce cadre de mettre en œuvre le régime prévu aux articles L.5211-5 III et
L.5211-17 du CGCT disposant que le transfert de compétences vers un EPCI à fiscalité propre entraîne
de plein droit l’application, à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont rattachés, des dispositions des
articles L.1321-1 et suivants du CGCT,
CONSIDERANT par conséquent qu’il convient de statuer sur l’application des règles juridiques particulières
régissant les biens et équipements relevant de la propriété des communes mais nécessaires à
l’exercice d’une compétence transférée qui impliquent une substitution des droits et obligations au
profit de l’EPCI qui devra assurer toutes les charges d’investissement et de fonctionnement s’y
rapportant,
CONSIDERANT par ailleurs que, dans le cadre du transfert de compétence précité, l’évaluation financière
des charges nettes transférées afin de mesurer l’impact de celles-ci sur l’attribution de compensation
versée par la CCPO aux communes a eu lieu et appliqué dans le cadre du régime de Fiscalité
Professionnelle Unique,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
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Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) D’APPROUVER globalement les modalités relatives à la mise à disposition à la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile, à titre gratuit, dans le cadre du transfert de la compétence
« développement économique », des biens et équipements afférents aux zones d’activités
économiques existantes, selon les périmètres figurant en annexe ; ZA du Stade Bernardwiller ; ZA
de l’Ehn Krautergersheim ; ZA Nord et du Thal Obernai ; ZA Sud Obernai ; comprenant également la
substitution de la CCPO aux communes propriétaires dans leurs droits et obligations et selon le
régime juridique prévu aux articles L.1321-1 à L.1321-6 du CGCT et les conditions générales qui ont
été présentées,
2) DE RELEVER à ce titre que dans le cadre de l’administration des biens et équipements mis à sa
disposition, envers lesquels elle bénéficiera de tous les pouvoirs du propriétaire à l’exception de
celui d’aliéner, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile sera substituée de plein
droit à la Collectivité pour tous les droits et obligations dérivés des contrats et marchés ainsi qu’à
l’égard des tiers, assurera si besoin le renouvellement des équipements et pourra le cas échéant
procéder à tous travaux de reconstruction ou d’extension inhérents au maintien de l’affectation
des biens aux activités relevant de la compétence transférée,
3) DE DECLARER que cette procédure sera formalisée par un procès-verbal par commune établi
contradictoirement entre la Collectivité concernée et l’EPCI en requérant le cas échéant
l’intervention de tout expert, précisant notamment la consistance, la situation juridique, l’état des
biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci,
4) DE PRENDRE ACTE qu’en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, les
communes recouvreront alors l’intégralité de leurs prérogatives,

5) DE RAPPELER la proposition de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile de n’inclure
dans ce dispositif d’évaluation des charges, que les charges nettes courantes de gestion et
d’entretien, les frais de grosses réparations et renouvellement futur des voies demeurant à la
charge de la CCPO, avec, le cas échéant, un fonds de concours communal,
6) D’AUTORISER d’une manière générale Monsieur le Président à signer les procès-verbaux de mise à
disposition et tout autre document nécessaire à la concrétisation du dispositif avec les communes
concernées.
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ANNEXE 1 à la délibération n°2017/07/15 périmètres ZAE existantes
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16. Transfert de compétences à la CCPO en matière de développement économique – convention
d’assistance technique au profit de la CCPO (n° 2017/07/16) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU

le
Code
général
L.5214-16-1,

VU

la délibération n° 2017/06/05 du 15 novembre 2017 et la délibération n°2017/07/15 de ce jour
portant mise à disposition de la CCPO des biens et équipements afférents à la compétence
développement économique et évaluation des charges à transférer,

des

collectivités

territoriales

et

notamment

son

article

CONSIDERANT le transfert de compétence à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile en
matière de développement économique dans sa globalité, impliquant la mise à disposition de l’EPCI
des biens et équipements afférents aux Zones d’Activités Economiques du territoire (voirie, éclairage
public…) ainsi que l’ensemble des droits et obligations y afférentes, en matière d’entretien général et
de gestion courante,
CONSIDERANT, d’une part, que l’effectif de la CCPO, ne permet pas d’absorber, sans recrutement
supplémentaire, le travail induit par cette compétence nouvelle et, d’autre part, que la commune
dispose des moyens et effectifs permettant de gérer ladite compétence exercée jusqu’alors sous son
égide,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article précité du CGCT, une Communauté de
Communes peut confier par convention la gestion d’un service à une ou plusieurs communes
membres,
CONSIDERANT que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant
SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de
Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février
2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n° 353737),
CONSIDERANT que ces conventions n’entraînent pas un transfert de compétence mais constitue une
simple assistance technique dans la gestion d’un service,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’APPROUVER la conclusion, avec effet au 1er janvier 2018, de trois conventions d’assistance
technique selon les principes énoncés au rapport de présentation, permettant à la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile d’avoir recours, pour son compte, aux services des communes
de Bernardswiller, de Krautergersheim, d’Obernai pour l’exécution de diverses tâches afférentes à
l’entretien général et la gestion courante des Zones d’Activités Economiques existantes du
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territoire ; ZA du Stade Bernardwiller ; ZA de l’Ehn Krautergersheim ; ZA Nord et du Thal Obernai ;
ZA Sud Obernai,
2) DE PRECISER que cette assistance technique donnera lieu au paiement, par la Communauté de
Communes aux communes, d’une contribution forfaitaire annuelle à hauteur de 27 013 €, évalués à
l’appui des coûts moyens observés en la matière,
3) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions d’assistance technique et à
entreprendre toute autre démarche nécessaire à la concrétisation du présent dispositif.

17. Modification du tableau des effectifs – ouverture d’un poste d’Educateur Principal de Jeunes
Enfants (n° 2017/07/17) :
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° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie B,
VU le décret n° 2013-495 du 10 juin 2013 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable au cadre
d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
VU le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,
VU l’avis favorable du Comité Technique commun de la Ville d’Obernai lors de sa séance du 28 août 2017,
VU la saisine du Comité Technique de la CCPO,
VU le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,

Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
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1) DE CRÉER un emploi permanent à temps non-complet (17h30 hebdomadaire) d’éducateur principal
de jeunes enfants, catégorie B, de la filière médico-sociale de la Fonction Publique Territoriale,
2) D’AUTORISER le Président à engager toute démarche et signer tous documents permettant de
concrétiser cette procédure.
3) DE PROCÉDER chaque année à l’ouverture des crédits nécessaires.

18. Régime indemnitaire applicable aux agents de la CCPO relevant du cadre d’emploi de la filière
médico sociale – mie en place de la prime de service (n° 2017/07/18) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels
paramédicaux civils du ministère de la défense,
VU l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils du ministère
de la défense,
VU les arrêtés du 1er août 2006,
VU l’arrêté du 6 octobre 2010 fixant la liste des indemnités attribuées aux agents du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense,
VU l’arrêté du 24 mars 1967 sur les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, pour les autres cadres d’emplois,
VU la saisine du Comité Technique de la CCPO,
CONSIDERANT qu’au regard du transfert de la compétence Relais d’Assistantes Maternelles, il y a lieu
d’instaurer la prime pour l’agent transféré.
CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il appartient à
l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement applicables à chaque grade,
Après avoir entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
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Contre : 0
Abstention : 0
1) D’INSTAURER selon les conditions fixées ci-dessous le régime de la prime de service au
bénéfice des fonctionnaires titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public relevant des
cadres d’emplois suivants :

-

-

-

-

Cadres de santé paramédicaux (au titre du maintien du régime indemnitaire antérieur à
l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau cadre
d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991),
Sage-femme,
Puéricultrice,
Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien du régime indemnitaire antérieur à
l’intégration dans l’attente de la détermination d’un corps de référence pour ce nouveau cadre
d’emplois dans le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991),
Infirmier,
Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation (pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens,
ergothérapeutes) dans l’attente de la modification du tableau de correspondance annexé au
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991,
Auxiliaire de soins,
Auxiliaire de puériculture.

Conditions d’octroi et critères d’attribution du régime indemnitaire :
Exercer les fonctions dévolues au grade concerné.
Cette prime est fixée en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent.
La valeur professionnelle de l’agent sera déterminée en fonction de l’entretien professionnel
annuel.
Montant :
Le montant de la prime est indexé sur la valeur de l’indice 100.
- Crédit global :
La prime de service est calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % du montant total des
traitements bruts annuels des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.
- Montant individuel :
Le montant individuel est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 17 % du traitement brut
de l’agent au 31 décembre de l’année. La modulation du montant individuel est laissée à
l’appréciation de l’autorité territoriale qui peut fixer tout critère d’attribution (notamment les
sujétions et la notation).
Versement :
La prime de service n’est pas cumulable avec l’I.F.R.S.S.T.S. (indemnité forfaitaire représentative de
sujétions spéciales et de travaux supplémentaire) pouvant être octroyée aux éducateurs de jeunes
enfants.
Modulation selon l’absentéisme :
Un abattement d’un 1/140e du montant de la prime pour toute journée d’absence, une absence
de quatre heures étant comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une
journée. Cet abattement n’est toutefois pas applicable aux absences résultant du congé annuel,
d’un déplacement dans l’intérêt du service, d’un congé consécutif à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle ou d’un congé de maternité.
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Les collectivités territoriales sont tenues de mettre en œuvre la retenue du 1/140e (QE n° 93024
AN Q du 16 août 2016) ou, à tout le moins, d’instituer un système de modulation qui n’a pas pour
effet de placer les agents territoriaux bénéficiaires dans une situation plus favorable que celle des
agents du corps de référence.
L’autorité territoriale procèdera librement aux attributions individuelles en fonction des critères
d’attribution déterminés ci-dessus, dans la limite de l’enveloppe budgétaire globale et dans la
limite d’un montant maximum individuel égal au double du montant annuel de base.
Le versement de la prime de rendement se fera selon la périodicité mensuelle.
La prime de service et de rendement est cumulable avec les I.H.T.S. et avec l’indemnité spécifique
de service.
2) D’INSCRIRE les budgets nécessaires au versement de la prime de service au budget de la
collectivité et charge l’autorité territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant
compte des modalités de versements arrêtés par la présente délibération.

19. Modification du tableau des effectifs – ouverture d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial
Principal de 1ère classe (n° 2017/07/19) :
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° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints administratifs territoriaux,
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 27 novembre 2017,
VU le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE CRÉER un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère
classe, catégorie C, de la filière administrative de la Fonction Publique Territoriale,
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2) D’AUTORISER le Président à engager toute démarche et signer tous documents permettant de
concrétiser cette procédure.
3) DE PROCÉDER chaque année à l’ouverture des crédits nécessaires.

20. Prime d’intéressement à la performance collective des services (n° 2017/07/20) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et
les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités
territoriales et leurs établissements publics,
VU le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la
performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
VU la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la
performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
VU la saisine du comité technique,
CONSIDERANT que conformément à l'article 1er du décret n° 2012-624, dans les collectivités territoriales
ou les établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de créer, après avis du
comité technique, une prime d’intéressement à la performance collective des services,
CONSIDERANT que conformément au décret n° 2012-624 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de
déterminer les services (ou groupes de services) bénéficiaires de cette prime, de fixer les objectifs à
atteindre et les indicateurs à retenir pour une période de 12 mois consécutifs, ainsi que le montant
individuel maximal susceptible d’être alloué aux agents, dans la limite du plafond annuel de 300 euros fixé
par le décret n°2012-625,
CONSIDERANT qu’il appartiendra à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de fixer les
résultats à atteindre et les indicateurs retenus, ainsi que de constater, à l’issue de la période de 12 mois
consécutifs, si les résultats ont été atteints. Au regard de ces derniers et dans la limite du plafond défini par
la présente délibération, l’autorité territoriale fixera le montant individuel de la prime versé pour chaque
service (ou groupe de services).
Après avoir entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
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Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE METTRE en œuvre la prime d’intéressement au profit des agents de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile selon les modalités suivantes :
Article 1 : bénéficiaires
La prime pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux
agents contractuels de l’ensemble des services. Les agents de droit privé sont également concernés
par ce dispositif dans la mesure où ils participent effectivement à l’atteinte des objectifs de
l’ensemble des services.
Article 2 : conditions de versement
Pour bénéficier de la prime, une condition de présence effective au sein de la collectivité d’une
durée d’au moins six mois est requise au cours de la période de référence de douze mois
consécutifs (la période peut s’inscrire dans le cadre d’un programme pluriannuel).

Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de la présence
effective les périodes :
•
•
•
•
•

De congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à la
réduction du temps de travail,
De congés de maladie ordinaire, congés de maternité, congés d’adoption, congés de
paternité,
De congés pour accident de service ou pour maladie contractée dans l’exercice des
fonctions, pour accident de travail ou maladie professionnelle des agents contractuels,
De congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de service
pour l’exercice d’un mandat syndical,
De formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation
professionnelle.

Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non
complet sont considérés comme des services à temps plein.
Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre d’une année, en raison d’une insuffisance
caractérisée de sa manière de servir.
Article 3 : détermination des services concernés et des objectifs
Il appartient à l’organe délibérant de mettre en place un dispositif d’intéressement à la
performance collective en choisissant les objectifs ainsi que les types d’indicateurs. Les textes lui
laissent une entière liberté d’appréciation à cet égard. Toutefois il est possible de s’inspirer des
exemples indiqués dans la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime
d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs
établissements publics.
Monsieur le Président décide de mettre, en place le dispositif d’intéressement à la
performance collective suivant :
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Dispositif d’intéressement à la performance collective pour l’ensemble des services.
Période de référence : du 01/01/2018 au 31/12/2018
Objectif des services

Intégration des zones d’activité
économique au sein de la
Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile.

Indicateurs de mesure

Montant

Entretien et maintenance des zones
existantes.
Reprise du projet de la zone d’activité en
Dans la limite de 300 €
cours de création.
maximum
Gestion administrative, financière et
juridique de la nouvelle compétence.

Article 4 : versement de la prime
Le montant individuel attribué à chaque agent est fixé, pour l’ensemble des services concernés, par
Monsieur le Président à l’issue de la période de référence, dans la limite du montant plafond prévu
au précédent article. Le montant est identique pour chaque agent composant le groupe de
services. Cependant, la prime est soumise aux règles de fractionnement des éléments de
rémunération versés à un agent à temps partiel ou à temps non complet.

Ce montant est attribué en fonction des résultats atteints par l’ensemble des services.
Pour apprécier l'atteinte des résultats, Monsieur le Président détermine, en fonction du dispositif
d'intéressement fixé pour les services concernés, et après avis du comité technique, les résultats à
atteindre pour la période de douze mois et les indicateurs de mesure. A l'issue de la période, il
apprécie, après avis du comité technique, si les résultats ont été atteints.
Versée en supplément du régime indemnitaire, la prime d’intéressement peut être cumulée avec
toute autre indemnité, à l’exception des indemnités qui rétribueraient une performance collective.
L’attribution de la prime à chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel.
Article 5 : crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2018.

21. Plan de formation 2018 (n° 2017/07/21) :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi n° 84-594 du 12/07/1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2007-1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2008-512 du 29/05/2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux,
VU le décret n° 2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation,
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VU la délibération n°2013/01/14 du 12/02/2013 relative à la mise en place du plan de formation et
approbation du règlement de formation,
VU l’avis favorable du Comité Technique en sa séance du 14 novembre 2017,
CONSIDERANT que le plan de formation doit être approuvé chaque année par l’Assemblée Délibérante,

Après avoir entendu l’exposé du Président
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE,
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 6 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’APPROUVER le plan de formation 2018 applicable aux agents de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile,
2) DE PRECISER qu’il revient à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile de procéder à son application.
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