PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU 22.07.2020
La séance est ouverte sous la présidence de M. Bernard FISCHER, Maire d’Obernai.
Etaient Présents :
- BERNARDSWILLER

MOTZ Norbert, Maire, Vice-Président,
MAEDER Pascal, Adjoint,

- INNENHEIM

JULLY Jean-Claude, Maire,
SAETTEL Christiane, Adjointe,

- KRAUTERGERSHEIM

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

- MEISTRATZHEIM

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

- NIEDERNAI

RUSCHER Valérie, Maire, Vice-Présidente,
JOLLY Dominique, Adjoint,

- OBERNAI

OBRECHT Isabelle, Adjointe,
CLAUSS Robin, Adjoint,
SUHR Isabelle, Adjointe,
BUCHBERGER Frank, Adjoint,
SCHATZ Marie-Christine, Adjointe,
STAHL Jean-Jacques, Adjoint,
WEILER Christian, Conseiller Municipal,
STAHL Adeline, Conseillère Municipale,
FEURER Martial, Conseiller Municipal,
EDEL-LAURENT Catherine, Conseillère Municipale
REIBEL Jean-Louis, Conseiller Municipal,

Etaient absents et excusés :
- BERNARDSWILLER
- OBERNAI

Edith HIRTZ, Adjointe, procuration à Pascal MAEDER,
SCHULTZ-SCHNEIDER Sophie, Conseillère Municipale,
procuration à Frank BUCHBERGER,
◆◆◆◆◆◆◆

- SIGNATURE du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2020
Le procès-verbal de la séance du 6 juin 2020 est signé par les membres du Conseil de Communauté.
- APPROBATION du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2020
Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 est validé par les membres du Conseil de Communauté.
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◆◆◆◆◆

LES DÉLIBÉRATIONS
1.

TENUE A HUIS CLOS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
SAINTE ODILE :

Rapport de Présentation :
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au
Conseil de Communauté de décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se
réunit à huis clos.
Cette décision doit impérativement intervenir à la suite d’une demande formulée en ce sens par trois membres ou du
Président de l’Assemblée délibérante.
En application de la législation en vigueur, la décision de se réunir à huis clos devra être prise par un vote public.
Dans cette hypothèse et afin de conserver le caractère public de la réunion, la séance devra être retransmise par tous
moyens de communication audiovisuelle.
Ainsi et au regard de la circulation persistante du Covid-19 sur le territoire national et de la nécessité de garantir des
conditions optimales de sécurité lors du Conseil de Communauté du mercredi 22 juillet 2020, le Président demande à
l’Assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile de se prononcer, sans débat et à la
majorité absolue de ses membres présents ou représentés de se réunir à huis clos pour la séance du mercredi 22
juillet 2020.
Afin de conserver le caractère public de la séance, une retransmission en direct des débats sera effectuée par
visioconférence via Facebook live et directement sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
dite « loi Chevènement »,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-18,
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017,
CONSIDERANT la circulation persistance du Covid-19 sur le territoire,
CONSIDERANT l’impératif de sécurité justifiant la nécessité de réunir le Conseil de Communauté de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile à huis clos pour la séance du mercredi 22 juillet 2020,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
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1) DE PRENDRE ACTE de la demande formulée par le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile quant à la tenue à huis clos de la séance du Conseil Communautaire du mercredi 22 juillet 2020,
2) DE PRENDRE ACTE de la nécessité de garantir un niveau de sécurité optimal pour les membres présents,
3) DE PRENDRE ACTE que les débats sont accessibles en direct au public et que la visioconférence est rediffusée
en direct sur des supports de diffusion autorisés à savoir Facebook live et le site internet de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile,
4) DE PRENDRE ACTE que la visioconférence est enregistrée et que les débats sont retranscrits dans un procèsverbal de séance,
5) D’AUTORISER la tenue de la séance du Conseil de Communauté du mercredi 22 juillet 2020 à huis clos.
2.

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE
ODILE :

Rapport de présentation :
Dans la délibération n° 2020/03/03 en date du 6 juin 2020, il a été proposé la création de cinq postes de VicePrésidents de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile conformément aux dispositions du Code général
des collectivités territoriales.
Les Vice-Présidents et les membres du Bureau ont été élus le 6 juin 2020 au scrutin de liste.
Madame le Sous-Préfet a demandé au Président de l’EPCI la démission des Vice-Présidents et l’organisation d’un
nouveau scrutin.
Si l’article L.5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints, aucune autre ne
précise s’il y a lieu d’appliquer aux membres du Bureau les règles de l’article L.2122-7-1 du CGCT, qui prévoit un
scrutin uninominal à trois tours pour l’élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants,
ou les règles de l’article L.2122-7-2 du CGCT, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes de plus de 1 000
habitants et plus.
Malgré l’écriture actuelle du CGCT, deux raisons permettent de considérer que l’élection se réalise au scrutin
uninominal :
➢
Le juge administratif a considéré que le mode de scrutin prévu à l’article L.2122-7-2 précité n’était pas
applicable à l’élection des membres du bureau de l’organe délibérant d’un EPCI (CE 23 avril 2009, Syndicat
départemental d’énergies de la Drôme ; CE 3 juin 2009, Communauté d’agglomération du Drouais).
➢
Lors des débats parlementaires concernant la loi du 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers
départementaux et des conseillers communautaires et qui a abaissé le seuil de parité des adjoints aux communes de
1 000 habitants et plus, les députés avaient adopté une disposition qui visait à étendre l’obligation de parité aux EPCI.
Cette disposition avait été finalement abandonnée par les sénateurs en 2ème lecture.
En conséquence, les membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal à trois tours.
Le scrutin sera organisé de manière individuelle et successive pour chacun des Vice-Présidents et membres du bureau.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

1) AVALISE cette proposition à l’unanimité,
LE PRESIDENT,
Résultats du vote
Election du 1er Vice-Président

2) PROCEDE à l’appel des candidats au poste de 1er Vice-Président :
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-

René HOELT,
Aucune autre candidature n’a été déposée ou annoncée,
1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire, nombre de bulletins blancs ou nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître
Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu (René HOELT) :

26
1
25
14
25

Résultats du vote
Election du 2ème Vice-Président

3) PROCEDE à l’appel des candidats au poste de 2ème Vice-Président :
-

Jean-Claude JULLY,
Aucune autre candidature n’a été déposée ou annoncée,
1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire, nombre de bulletins blancs ou nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître
Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu (Jean-Claude JULLY) :

26
1
25
14
25

Résultats du vote
Election du 3ème Vice-Président

4) PROCEDE à l’appel des candidats au poste de 3ème Vice-Président :
-

Valérie RUSCHER,
Aucune autre candidature n’a été déposée ou annoncée,
1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire, nombre de bulletins blancs ou nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître
Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu (Valérie RUSCHER) :

26
0
26
14
26

Résultats du vote
Election du 4ème Vice-Président

5) PROCEDE à l’appel des candidats au poste de 4ème Vice-Président :
-

Norbert MOTZ,
Aucune autre candidature n’a été déposée ou annoncée,
1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire, nombre de bulletins blancs ou nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître
Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu (Norbert MOTZ) :

26
1
25
14
25

Résultats du vote
Election du 5ème Vice-Président
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6) PROCEDE à l’appel des candidats au poste de 5ème Vice-Président :
-

Claude KRAUSS,
Aucune autre candidature n’a été déposée ou annoncée,
1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
A déduire, nombre de bulletins blancs ou nuls ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître
Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
A obtenu (Claude KRAUSS) :

26
0
26
14
26

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue au vote secret, sont proclamés Vice-Présidents et membres du Bureau
de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile par le Conseil de Communauté :
1.
2.
3.
4.
5.

1er Vice-Président et membre du Bureau : René HOELT
2ème Vice-Président et membre du Bureau : Jean-Claude JULLY
3ème Vice-Président et membre du Bureau : Valérie RUSCHER
4ème Vice-Président et membre du Bureau : Norbert MOTZ
5ème Vice-Président et membre du Bureau : Claude KRAUSS

7) INSTALLE lesdits conseillers communautaires élus en qualité de Vice-Présidents dans l’ordre ci-dessus,
8) DESIGNE ainsi, en plus du Président, les membres susmentionnés composant le Bureau de la Communauté de
Communes :
Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
3ème Vice-Président
4ème Vice-Président
5ème Vice-Président

Bernard FISCHER
René HOELT
Jean-Claude JULLY
Valérie RUSCHER
Norbert MOTZ
Claude KRAUSS

9) AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3.

DESIGNATION DE DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
D’ALSACE (EPFA) :

Rapport de présentation :
1)

Présentation de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPFA)

L’EPF du Bas-Rhin a été créé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 au vu des délibérations concordantes du
Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
intéressés.
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale pour devenir l’EPF
d’Alsace.
Les EPF sont des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et de développement des
collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace.
Les activités de l'EPF s’exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention (PPI). A ce titre, les axes
prioritaires d’intervention de l’EPF sont les suivants :
➢

L’habitat,
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➢
➢
➢
➢

Le développement économique,
Les équipements publics et collectifs,
Les réserves foncières à long terme,
Les opérations diverses.

L’EPF dispose de ressources propres. Il s’agit notamment de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE), de la rémunération
de ses prestations de services ou encore de subventions.
A ce jour, le périmètre de l’EPF couvre une population de 1 380 210 habitants. Sont membres à ce jour :
➢
➢
➢
➢

La Région Grand Est,
Les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
32 communautés de communes regroupant 698 communes,
5 communes isolées.

Soit un total de 703 communes couvertes par l’EPF au 1er janvier 2020.
L’ensemble des communes membres de l’EPF forme une Assemblée Spéciale qui désigne ses délégués en Assemblée
Générale ; cette dernière élit en son sein les délégués au Conseil d’Administration.
2) Adhésion à l’EPFA en avril 2016
La CCPO a adhéré à l’EPFA en avril 2016 en lieu et place de ses communes, cette adhésion était justifiée par la volonté
de bénéficier d’un service foncier doté d’une ingénierie juridique, administrative et financière spécifique. La question
du foncier et de sa disponibilité est prédominante dans tous les projets des collectivités publiques et les communes et
EPCI ne disposent pas forcément des moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique foncière élaborée.
A ce titre l’EPF constitue ainsi un outil d’accompagnement stratégique intéressant.
En effet, l’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses membres, toute acquisition foncière ou immobilière
en vue de la constitution de réserves foncières ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code
de l'urbanisme (projet urbain, politique locale de l’habitat, équipements publics…).
L’EPF peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie d'expropriation. Il peut également exercer, par délégation,
les droits de préemption et de priorité du Code de l’urbanisme ainsi qu’agir dans le cadre des emplacements réservés
et gérer les procédures de délaissement du même code.
L’EPF exerce auprès des communes et des EPCI des compétences exclusivement foncières et immobilières : achat,
portage, gestion, remise en état, revente des biens et éventuellement des études et travaux inhérents à ces actions.
Ainsi l’EPF intervient dans le cadre d’une convention de portage foncier. Les acquisitions réalisées par l’EPF sont
ensuite cédées aux collectivités locales ou à toute structure agissant pour leur compte.
L’EPF, dans le cadre de son intervention, assure le respect de la juste valeur vénale des biens. Ainsi il n’y a pas
d’alimentation de la spéculation foncière.
En application de l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil de Communauté
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.

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,
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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 les articles L5210-1 et suivants,
VU les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux établissements publics
fonciers locaux,
VU la délibération n°2016/02/11 du 19 avril 2016 du Conseil Communautaire décidant l’adhésion à l’EPF d’Alsace,
VU les statuts du 22 juillet 2019 corrigés le 7 août 2019 de l’EPF d’Alsace, et notamment les articles 8 et 9 portants sur
la composition et le fonctionnement de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace,
VU le règlement intérieur du 18 décembre 2019 de l’EPF d’Alsace,
VU le nombre d’habitants de l’EPCI au 1er janvier 2020 (base INSEE RP 2017) ;
CONSIDERANT les résultats des élections municipales 2020, et la nécessité pour le Conseil Communautaire de
désigner dans l’Assemblée Générale de l’EPF d’Alsace 2 délégués titulaires ainsi que 2 délégués suppléants.
Après avoir obtenu à l’unanimité de l’Assemblée l’autorisation pour procéder à un vote à main levée,
Après avoir entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) DE DESIGNER pour siéger à l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants, soit :

Délégué(e) titulaire : Robin CLAUSS
Délégué(e) titulaire : Jean-Claude JULLY

Délégué(e) suppléant(e) : Claude KRAUSS
Délégué(e) suppléant(e) : René HOELT
4.

DESIGNATION DE DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS – SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’EHN
(SMBE) :

Rapport de Présentation :
Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile s’est substituée, avec effet au 1er
janvier 2018, à ses communes membres pour siéger au Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn (SMBE).
Les statuts du SMBE actuellement en vigueur sont ceux issus de la dernière modification statutaire datant de 2019
suite à l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI en 2018. Ils ont eu pour conséquence de transformer le syndicat
en un syndicat mixte fermé à la carte. Les compétences et les membres du syndicat sont :
✓ Compétence « aménagement et entretien des cours d’eau, relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code
de l’environnement »
⬧
CC du Pays de Sainte Odile,
⬧
CC des Portes de Rosheim.
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✓ Compétence « transport et traitement des eaux usées domestiques, industrielles et pluviales »
⬧
CC du Pays de Sainte Odile,
⬧
Commune de Boersch,
⬧
Commune de Griesheim près Molsheim,
⬧
Commune d’Ottrott,
⬧
Commune de Saint-Nabor.

Le SMBE est dans l’attente de l’arrêté préfectoral rendant exécutoire sa décision de restituer sa compétence
« aménagement et entretien des cours d’eau relevant de l’alinéa 2 de l’article L.211-7 du code de l’environnement »
aux Communautés de Communes des Portes de Rosheim et du Pays de Sainte Odile.
Lorsque cet arrêté préfectoral sera publié, les statuts du SMBE le transformant en un syndicat mixte fermé à vocation
unique seront effectifs.
Aujourd’hui, avant l’introduction des nouveaux statuts, il appartient à l’Assemblée Délibérante renouvelée de
désigner les représentants de l’EPCI qui siègeront au SMBE, à savoir 15 représentants désignés au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (dont 1 délégué bénéficiant d’un vote plural).
En application de l’article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil de Communauté
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,
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 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 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 les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn selon l’arrêté préfectoral du 12 avril 2019,
VU ses précédentes délibérations relatives à la désignation des délégués dans les organismes extérieurs,
Après avoir obtenu à l’unanimité de l’Assemblée l’autorisation pour procéder à un vote à main levée,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
décide de designer les membres ci-après
pour représenter la collectivité

Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 2 procurations)
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Contre : 0
Abstentions : 2
1) Au Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn :

Bernard FISCHER
René HOELT
Francis WAGENTRUTZ
Jean-Claude JULLY
Dominique JOLLY
Norbert MOTZ
Frank BUCHBERGER
Jean-Jacques STAHL
Denis LEHMANN
Claude KRAUSS
Valérie RUSCHER
Christiane SAETTEL
Pascal MAEDER
Isabelle OBRECHT
Robin CLAUSS
5.

Pour la compétence
“aménagement et entretien des
cours d’eau relevant de l’alinéa 2
de l’article L.211-7 du code de
l’environnement »
x
x
x
x
x
x
x
x

Pour la compétence « transport
et traitement des eaux usées
domestiques, industrielles et
pluviales »
x

x
x
x
x
x
x
x

DÉLÉGATIONS PERMANENTES DU PRÉSIDENT – ARTICLES L.5211-10 ET L.5211-9 DU CGCT – COMPTE RENDU
D’INFORMATION AU 03 JUILLET 2020 :
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
dite « loi Chevènement » dans sa version consolidée le 1er janvier 2013,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans sa version consolidée le 1er
janvier 2013,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-9 portant délégation
des attributions de l’Assemblée Délibérante au Président,
VU la délibération n° 2020/03/05 en date du 6 juin 2020 portant délégation des attributions de l’Assemblée
Délibérante au Président,
PREND ACTE,
du compte rendu d’information dressé par Monsieur le Président sur les décisions prises en vertu des pouvoirs de
délégation qu’il détient selon l’article L.5211-10 du CGCT :

1) Attribution du marché public de fourniture de masques barrières en tissus à usage non sanitaire lavables et
réutilisables à l’entreprise TGL Tissus Gisèle – 8 chemin des écorces – 88 250 LA BRESSE pour un montant
total de 39 825,00 euros HT soit 47 790,00 euros TTC (DP n°2020/24),

2) Attribution de l’accord cadre à bons de commande à l’entreprise CYNOPROTECT – 20, avenue du Neuhof –
67100 STRASBOURG pour un montant total de 20,50 euros HT soit 24,60 euros TTC pour une heure de
gardiennage/surveillance portant sur l’ensemble des équipements intercommunaux (DP n°2020/25),

3) Avenant n°1 pour le lot n°2 « travaux de fabrication et de pose du pentaglisse à L’O » relatif à l’habillage
latéral pour un montant de 29 400 euros TTC et deux feux de départ pour un montant de 4 176 euros TTC
(DP n°2020/26),
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4) Attribution du marché public de diverses réfections sur le réseau d’assainissement sur la RD 426 à Niedernai
à la Société EIFFAGE – 12 rue de Molsheim 67210 Wolxheim pour un montant de 11 702.00 euros HT soit
14 042.40 euros TTC (DP n°2020/27),

5) Attribution du marché public d’entretien des portes intérieures de l’espace Aquatique L’O à la Société
ALUFEY - BRIOTET – Zone Ariane – 57400 BUHL LORRAINE pour un montant de 20 336.83 euros HT soit
24 404.20 euros TTC (DP n°2020/28),

6) Attribution du marché public de prestations de services de nettoyage à l’espace Aquatique L’O à la Société
SERNET – 1 rue de l’Ardèche 67100 STRASBOURG pour un montant de 5 840 euros HT soit 7 008 euros TTC
(DP n°2020/29),

7) Attribution du marché public des travaux de remplacement des mâts dans le Parc d’activités Sud à Obernai à
l’entreprise SOGECA – 4 rue du Ried 67850 HERRLISHEIM pour un montant total de 14 475.00 euros HT soit
17 370.00 euros TTC (DP n°2020/30),

8) Indemnisation des sinistres dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par la Communauté de Communes
auprès de Groupama dans les conditions suivantes :
- Sinistre rue des Ateliers à Obernai pour un montant d’indemnisation de 3 920 € TTC
- Sinistre croisement rue du Commerce et rue de l’Artisanat à Obernai pour un montant
d’indemnisation de 1 814 € TTC,
- Sinistre boulevard de l’Europe à Obernai pour un montant d’indemnisation de 2 544,14 €
TTC (DP n°2020/31),
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°

REFERENCES
CADASTRALES

25/05/2020

2020/031/6 Section 44 n°127/2

10/06/2020

2020/031/7

Section 2 n°45, 46, 35,
37,168, 43

DATE DE
RENONCIATION

22/06/2020

22/06/2020

INNENHEIM
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KRAUTERGERSHEIM

DATE
DEPOT

N°

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

28/04/2020

2020/248/17 Section 2 n°77 et 81

14/05/2020

18/05/2020

2020/248/18 Section 1 n°31

20/05/2020

02/06/2020

2020/248/19 Section 1 n°32 et 33

15/06/2020

MEISTRATZHEIM

DATE
DEPOT

N°

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

09/06/2020

2020/286/30 Section 18 n°B/16

15/06/2020

10/06/2020

2020/286/31 Section 18 n°E/16

15/06/2020

11/06/2020

2020/286/32 Section 18 n°G/16

15/06/2020

12/06/2020

2020/286/33 Section 18 n°R/16

15/06/2020

13/06/2020

2020/286/34 Section 18 n°W/16

15/06/2020

14/06/2020

2020/286/35 Section 18 n°Z/16

15/06/2020

12/06/2020

2020/286/36 Section 7 n°202/70

24/06/2020

NIEDERNAI

DATE
DEPOT

N°

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

06/05/2020

2020/329/3 Section 63 n°655/115

09/06/2020

28/05/2020

2020/329/4 Section 63 n°596/97

29/06/2020

04/06/2020

2020/329/5 Section 63 n°510/111

29/06/2020
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OBERNAI

DATE
DEPOT

N°

REFERENCES
CADASTRALES

DATE DE
RENONCIATION

09/04/2020

2020/348/31 Section 2 n°15

07/05/2020

15/04/2020

2020/348/32 Section 11 n°95/4

07/05/2020

21/04/2020

2020/348/33 Section BT n°1499/77

07/05/2020

24/04/2020

2020/348/34 Section BT n°971

12/05/2020

24/04/2020

2020/348/35 Section 70 n°49

12/05/2020

14/05/2020

2020/348/36 Section 50 n°403/26

26/05/2020

20/05/2020

2020/348/37 Section 10 n°207

26/05/2020

25/05/2020

2020/348/38 Section 8 n°181

04/06/2020

29/05/2020

2020/348/39 Section 18 n°87

09/06/2020

08/06/2020

2020/348/40

08/06/2020

2020/348/41 Section 72 n°640

09/06/2020

09/06/2020

2020/348/42 Section 68 n°256 et 257

17/06/2020

12/06/2020

2020/348/43 Section BT n°778

22/06/2020

17/06/2020

2020/348/44 Section BV n°638

22/06/2020

Section 72 n°589, 611,
612, 640

09/06/2020

2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)

6. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 :
Rapport de présentation :
La présente délibération vise à approuver les Comptes Administratifs 2019 de l’Etablissement Public présenté par M.
le Président et les Comptes de Gestion de Mme le Trésorier-Payeur.
Le Président est tenu de se retirer avant le vote conformément aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-14,
VU les états justificatifs produits en annexe et notamment le rapport de présentation du Compte Administratif 2019,
Sous la présidence de M. René HOELT,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1)

DE PROCEDER à l’arrêt du Compte Administratif des budgets pour l’année 2019 :
a.

Budget Principal :

BUDGET PRINCIPAL
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Dépenses
9 781 892,68
779 812,61

10 561 705,29

Recettes
12 781 158,58
443 998,12
5 246 584,95
522 816,93
18 994 558,58

10 561 705,29

18 994 558,58

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

Fonctionnement
Investissement
Global

-

8 245 850,85
187 002,44
8 432 853,29

b. Budget annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :

BUDGET AAGV
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Dépenses
126 108,52
53 941,94
-

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

Fonctionnement
Investissement
Global

-

Recettes
178 806,54
105 697,05
656,53

104 846,42
75 204,04
75 204,04

285 160,12
285 160,12

53 091,31
-

53 354,55
263,24
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c.

Budget annexe du Parc d’Activités Economiques Intercommunal :

BUDGET PAEI
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Dépenses
2 427,40
76 500,00
-

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

78 927,40
78 927,40

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

Fonctionnement
Investissement
Global

-

Recettes

1 026 659,65
382 500,00
1 409 159,65
1 409 159,65
1 024 232,25
306 000,00
1 330 232,25

d. Budget annexe de la ZA du Bruch :

BUDGET ZA BRUCH
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Totaux

Dépenses
4 008,26
5 211,44
253 305,51
254 508,69
254 508,69

Fonctionnement
Investissement
Global

-

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Restes à réaliser

Résultats

e.

Recettes
1 312,13
1 312,13
1 312,13

7 907,57
253 305,51
261 213,08

-

Budget annexe des Ordures Ménagères :

BUDGET ORDURES MENAGERES
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

Fonctionnement
Investissement
Global

Dépenses
848 292,80
87 499,47
53 713,63
989 505,90
989 505,90
-

Recettes
684 936,14
418 518,95
602 298,39
1 705 753,48
1 705 753,48
438 941,73
277 305,85
716 247,58
14

f.

Budget annexe de l’Eau Potable

BUDGET EAU POTABLE
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

g.

Dépenses
999 155,36
1 175 835,78
201 351,35
2 376 342,49
2 376 342,49

Fonctionnement
Investissement
Global

-

Recettes
858 692,45
1 594 735,99
344 152,80
2 797 581,24
2 797 581,24
203 689,89
217 548,86
421 238,75

Budget annexe de l’Assainissement

BUDGET ASSAINISSEMENT
Réalisation de l'exercice
Reports de l'exercice 2018

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Restes à réaliser
Totaux
Résultats

Dépenses
916 962,85
2 460 733,25
234 856,93
3 612 553,03
3 612 553,03

Fonctionnement
Investissement
Global

-

Recettes
595 550,22
2 972 345,42
462 944,12
4 030 839,76
4 030 839,76
141 531,49
276 755,24
418 286,73

2) DE DECLARER toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes,
3) D’ACCEPTER le Compte Administratif de l’Etablissement Public présenté par M. le Président et le Compte de
Gestion de Mme le Trésorier-Payeur.
7.

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 :

Rapport de présentation :
Les comptes administratifs de l’Etablissement Public étant approuvés, M. le Président propose d’affecter les résultats
définitifs par budget.
La CCPO a voté le Budget Primitif 2020 par anticipation le 17 décembre 2019.
Celui-ci a été établi sans reprise anticipée des résultats.
Il y a lieu d’affecter maintenant les résultats définitifs de l’exercice 2019 et de les intégrer au Budget Primitif 2020.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-5 et R 2311-11 à R 2311-13,
VU la délibération n° 2020/05/06 du 22 juillet 2020 portant approbation des comptes administratifs 2019,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’AFFECTER les résultats comme suit :

a.

Budget Principal :
Le résultat de fonctionnement de 8 245 850.85 € et le résultat d’investissement de 187 002.44 €
sont affectés ainsi :
▪
▪

Section de fonctionnement R002
Section d’investissement R001

8 245 850.85 €
187 002.44 €

b. Budget annexe de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage :
Le résultat de fonctionnement de 53 354.55 € et le résultat d’investissement de -53 091.31 € sont
affectés ainsi :
▪
▪
c.

Article 1068
Compte d’exploitation R002

53 091.31 €
263.24 €

Budget annexe du Parc d’Activités Economiques Intercommunal :
Le résultat de fonctionnement est de 1 024 232.25 € et le résultat d’investissement de 306 000 €
sont affectés ainsi :
▪
▪

Section de fonctionnement R002
Section d’investissement R001

1 024 232.25 €
306 000.00 €

d. Budget annexe de la ZA Bruch :
Le résultat de fonctionnement est de - 253 305.51 € et le résultat d’investissement de - 7 907,57 €
sont affectés ainsi :
▪
▪
e.

Section de fonctionnement D002
Section d’investissement D001

7 907.57 €
253 305.51 €

Budget annexe des Ordures Ménagères :
Le résultat de fonctionnement de 438 941.73 € et le résultat d’investissement de 277 305.85 € sont
intégralement repris en report à nouveau :
▪
▪

f.

Section de fonctionnement R002
Section d’investissement R001

438 941.73 €
277 305.85 €

Budget annexe de l’Eau Potable :
Le résultat de fonctionnement de 203 689.89 € et le résultat d’investissement de 217 548.86 € sont
intégralement repris en report à nouveau :
16

▪
▪
g.

Section de fonctionnement R002
Section d’investissement R001

203 689.89 €
217 548.86 €

Budget annexe de l’Assainissement :
Le résultat de fonctionnement de 141 531.49 € et le résultat d’investissement de 276 755.24 € sont
intégralement repris en report à nouveau :

▪ Section de fonctionnement R002
141 531.49 €
▪ Section d’investissement R001
276 755.24 €
2) DE NOTER que conformément à l’article L.2311-5 du CGCT, l’Assemblée Délibérante procèdera à la
régularisation budgétaire dans le Budget Supplémentaire suivant le vote du Compte Administratif 2019.

8.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES :

Rapport de présentation :
Lors de la séance du 17 décembre 2019, le Conseil de Communauté a approuvé le Budget Primitif 2020 du Budget
Principal et des Budgets Annexes.
Les résultats de l’exercice 2019 n’étant pas encore arrêtés, le Budget voté au mois de décembre ne les intégrait pas.
La présente délibération vise à :
• Intégrer les résultats de l’exercice 2019 suite à l’approbation du compte administratif,
• Annuler tout ou partie des emprunts qui ont permis d’équilibrer le Budget Primitif,
• Opérer des ajustements sur certains comptes afin de tenir compte des excédents de résultats,
• Tenir compte des dépenses imprévues pour assurer la gestion de la crise sanitaire et notamment l’achat de
masques et de produits d’hygiène et de protection pour un montant de 300 000 €.
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,
VU la délibération n° 2019/06/06 du 17 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif de l’exercice 2020,
Par conséquent, il y a lieu de prévoir un budget supplémentaire n° 1 au Budget Primitif pour l’ensemble des budgets
de l’exercice 2020,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
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 25 186 100.14 € en section de fonctionnement et respectivement à
36 342 339.54 € en section d’investissement.
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9.

BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2019 :

Rapport de présentation :
Monsieur le Vice-Président présente à l’Assemblée Délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, notamment destiné à l’information des usagers
sur le fondement des dispositions de l’article D.2224-1 du Code général des collectivités territoriales.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Ces dispositions
s’appliquent quel que soit le mode d’exploitation du service public de gestion des déchets.
La présente délibération vise à attester que le Conseil de Communauté a pris connaissance du rapport annuel sur la
qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2019 et
l’a examiné en séance.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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 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 l’article D.2224-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017,
CONSIDERANT l’avis favorable sur le projet de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés émis par la Commission Permanente Déchets Environnement du 7
juillet 2020,
Après avoir entendu l’exposé de M. le Vice-Président,
Après avoir pris connaissance du rapport annexé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
1) D’ATTESTER avoir pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l’exercice 2019 annexé,
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre ce rapport aux communes membres de l’établissement
en même temps que les rapports annuels d’activité prévus à l’article L.5211-39 du Code général des
collectivités territoriales et conformément à l’article 1 du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.
2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)

10. BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES - RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

POUR LA GESTION PAR AFFERMAGE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES - ANNEE 2019 :
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Rapport de présentation :
Le délégataire produit chaque année avant le 1er avril à l’autorité délégante un rapport comportant notamment le
compte retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse
de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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 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 approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 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,
VU la délibération n° 2018/06/11 du 19 décembre 2018 portant sur l’approbation de la convention de reversement
entre la CCPO et le groupement 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 2019,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2019 et de l’intéressement qui est fixé à 8 676 €
conformément aux dispositions de l’article 3.2 de la convention de reversement.
2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)

11. 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 – JUILLET 2020 :
Rapport de présentation :
Afin de maintenir une incitation forte à la pratique du compostage sur le territoire, il est proposé, dans le cadre de la
délibération n° 2017/02/08 du 17 mai 2017 d’autoriser le versement d’une subvention de 20 € par composteur acquis
et installé sur le territoire.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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 »,
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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 approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 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 les inscriptions budgétaires 2020 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE

Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) D’ACCORDER une subvention de 20 € aux 11 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1
soit un total de 220 €.

12. 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 – JUILLET 2020 :
Rapport de présentation :
Afin d’inciter les habitants du territoire à stocker et utiliser l’eau de pluie pour l’arrosage, il est proposé, dans le cadre
de la délibération n° 2019/03/08 du 26 juin 2019 d’autoriser le versement d’une subvention de 25 € par récupérateur
d’eau de pluie acquis et installé sur le territoire.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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 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 approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017,
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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 2020 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

2) D’ACCORDER une subvention de 25 € à 12 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqué à l’annexe 1 soit
un total de 300 €.

13. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ANNEE 2019 :
Rapport de présentation :
Chaque année le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à l’Assemblée
Délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau destiné notamment à l’information
des usagers.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
L’avis de l‘Assemblée Délibérante est nécessaire sur ce rapport.

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 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 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment ses
dispositions sur la présentation à l’Assemblée Délibérante du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement et le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement,
VU l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles D.2224-1 à 3 du Code général des collectivités territoriales,
VU la présentation faite à la Commission Permanente Eau-Assainissement du 24 juin 2020,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstentions : 2

1) D’APPROUVER le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte-Odile pour l’exercice 2019,
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre une copie de ce rapport à chacune des communes
membres de l’Etablissement Public conformément à la réglementation.

14. BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU

POTABLE – ANNEE 2019 :
Rapport de présentation :
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment le
compte retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse
de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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 dans sa version consolidée le 24 mars 2012, et notamment son article 40-1,
VU l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public de l’eau pour l’exercice 2019.
2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)

15. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE (collectif et non collectif) – ANNEE 2019 :
Rapport de présentation :
Le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale ou son représentant, présente chaque année à
son Assemblée Délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et
non collectif destiné notamment à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois
qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
L’avis de l’Assemblée Délibérante est nécessaire sur ce rapport.
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 »,
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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 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment ses
dispositions sur la présentation à l’Assemblée Délibérante du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement et le décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement,
VU l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles D.2224-1 à 3 du Code général des collectivités territoriales,
VU la présentation faite à la Commission Permanente Eau-Assainissement du 24 juin 2020,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 24 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstentions : 2
1) D’APPROUVER les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et
non collectif pour l’exercice 2019,
2) DE CHARGER Monsieur le Président de transmettre une copie de ce rapport à chacune des communes
membres de l’Établissement Public conformément à la réglementation.

16. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT ANNUEL SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE

L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2019
Rapport de présentation :
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment le
compte retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse
de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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 dans sa version consolidée au 24 mars 2012, et notamment son article 40-1,
VU l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
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1) DE PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel de la délégation de service public de l’assainissement pour
l’exercice 2019.
2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)
17. CONCLUSION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD FAISANT SUITE A LA MEDIATION ENTRE LA COMMUNAUTE DE

COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET L’INDIVISION BACHERT :

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,
VU le Code civil et notamment ses articles 2044 et 2052,
VU le Code général des collectivités territoriales,
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 statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés, validés par arrêté préfectoral du 29
décembre 2017,
VU le projet de protocole d’accord ayant pour objet de convenir du désistement d’instance et d’action par l’Indivision
BACHERT de son recours indemnitaire en contre partie du versement d’une indemnité par la CCPO.
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l’assemblée
délibérante de se prononcer sur tous les éléments essentiels de la transaction et notamment la contestation précise
que la transaction entend terminer et les concessions réciproques que les parties consentent à cette fin,
CONSIDERANT que le recours à la médiation a pour objet de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du
litige opposant la CCPO à INDIVISION BACHERT,
CONSIDERANT qu’au regard de l’article 2044 du Code civil, la transaction doit avoir un objet licite et contenir, sous
peine de nullité, des concessions réciproques et équilibrées,
CONSIDERANT que la transaction revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties et qu’elle devient exécutoire de
plein droit dès sa signature, sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’APPROUVER le projet de protocole d’accord visant à mettre fin à la procédure contentieuse devant le
Tribunal Administratif et les concessions réciproques qui s’y rattachent,
2) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer et parapher en nombre suffisant d’exemplaires le protocole
transactionnel, et de le transmettre au contrôle de légalité pour assurer son caractère exécutoire.

18. RAPPORT D’ACTIVITE GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ANNEE

2019 :
Rapport de présentation :
29

Monsieur le Président rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.5211-39 du Code général des collectivités
territoriales modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modification de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, « le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le
Maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant
de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus. Le Président de l'Établissement Public de
Coopération Intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre
ou à la demande de ce dernier ».
La présente délibération vise à attester que le Conseil Communautaire a pris connaissance du rapport d’activité
général pour l’année 2019 et l’a examiné en séance.
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 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 le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-39 modifié par la loi n°2014-58 du
27 janvier 2014,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés par arrêté préfectoral en date du 29
décembre 2017,
VU le rapport d’activité général de la CCPO pour l’année 2019 annexé à la présente délibération,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré,

1) ATTESTE qu’il a pris connaissance et examiné le rapport d’activité général de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile pour l’année 2019 annexé,
2) CHARGE Monsieur le Président de transmettre ce rapport aux communes membres de l’établissement en
même temps que les autres rapports prévus à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités
territoriales modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.
2 abstentions (C. EDEL LAURENT – JL REIBEL)

19. ACCORD DE PRINCIPE - RECOURS A UN AVENANT POUR TENIR COMPTE DE L’IMPREVISION LIEE A

L’EPIDEMIE DE COVID-19 POUR LES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES ET LA GESTION DES STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF
DE MINEURS :
Monsieur le Président rappelle que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur le
fonctionnement des services publics dont la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) a la charge.
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En effet et compte tenu de leur objet, les contrats de délégation de service pour la gestion et l’exploitation des
équipements aquatiques intercommunaux et pour la gestion et l’exploitation des structures d’accueil collectif de
mineurs ont été fortement impactés par la période de confinement et ont été très fragilisés lors de la période de post
confinement.
Ainsi et au regard du déséquilibre contractuel lié aux changements de circonstances qui n’étaient pas prévisibles lors
de la conclusion des contrats, il y a eu lieu de reconsidérer certains éléments des contrats précités par voie d’avenant.
La CCPO a d’ores et déjà engagé des discussions avec les délégataires concernés pour tenir compte :
➢ des modalités de réouverture des services publics aux usagers (équipements aquatiques et structures
d’accueil collectif de mineurs) au regard des protocoles sanitaires en vigueur (désinfection des locaux,
respect des règles sanitaires de distanciation sociale, etc.)
➢ de l’indemnité d’imprévision à verser aux délégataires concernés par le déséquilibre contractuel ayant
entraîné, indépendamment de l’action du cocontractant, un bouleversement de l’économie générale du
contrat. Cette indemnité permettra de tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat
pendant la période de confinement et de la période de transition correspondant à la phase de réouverture
dans des conditions sanitaires strictes et ayant entraîné un déficit d’exploitation important.

Le versement de cette indemnité d’imprévision sera subordonné à l’accord express de l’Assemblée délibérante de la
CCPO et sur présentation de tous les éléments permettant de justifier le bien-fondé de la charge extracontractuelle
pesant sur le délégataire.
Les conditions de mise œuvre de ces modifications seront matérialisées par un avenant qui sera soumis
ultérieurement à l’approbation de l’Assemblée délibérante une fois que toutes les données seront connues et
approuvées par l’autorité délégante.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,
VU le Code de la commande publique et notamment son article 6-3°,
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 statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modifiés, validés par arrêté préfectoral du 29
décembre 2017,
VU le Contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion par affermage des équipements
aquatiques intercommunaux conclu avec la société « RECREA »,
VU le Contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion par affermage des structures d’accueil
collectif de mineurs conclu avec l’association à but non lucratif « ALEF ».
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE PRENDRE ACTE de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur la continuité des services publics précités,
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2) DE PRENDRE ACTE de la nécessité d’adapter les services publics compte tenu de la crise sanitaire sans
précédent et de la circulation du virus de Covid-19 sur le territoire national,
3) DE PRENDRE ACTE que cette épidémie constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et
bouleversant temporairement l’équilibre du contrat et que le cocontractant a droit à une indemnité sous
réserve de la poursuite de l’exécution du contrat,

4) DE PRENDRE ACTE que les conditions de mise œuvre de ces modifications seront matérialisées par un
avenant qui sera soumis ultérieurement à l’approbation de l’Assemblée délibérante une fois que toutes les
données seront connues et acceptées par l’autorité délégante,
5) D’APPROUVER les modifications envisagées et explicitées dans le rapport de présentation de la présente
délibération.

20. AIDES INDIRECTES AU REST’O – ANNULATION DES LOYERS PERCUS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU PAYS DE SAINTE ODILE POUR LE REST’O :
Rapport de présentation :
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a conclu un contrat de
location gérance en date du 18 avril 2012 pour une durée de 3 ans renouvelable avec Messieurs Jean-Marie
BOTTEMER et Morgan BOTTEMER agissant au nom et pour le compte de la SAS le « Rest’O » dont ils sont associés.
Le contrat produit ses effets depuis le 23 avril 2012.
Ce contrat de location gérance porte sur le commerce de restauration de l’Espace Aquatique L’O dénommé le
« Rest’O » situé et exploité à Obernai.
Le fonds donné en location-gérance comprend :
➢
➢
➢
➢
➢

L’enseigne et le nom commercial : « Rest’O »
Le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds
La clientèle et l’achalandage
Le droit à l’occupation des locaux dans lequel le fond est exploité
Le droit à l’exploitation de la licence du restaurant

La location-gérance est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance mensuelle représentant
cumulativement le loyer des murs et la redevance pour le fonds de commerce loué dans les conditions suivantes :
➢ 1000 €/ mois pendant les six premiers mois d’exploitation
➢ 2000€/ mois à partir du septième mois d’exploitation et jusqu’au terme du contrat de location-gérance

Face à l’impact économique de l’épidémie de Covid-19 sur les entreprises (absence totale de ventes, perte de chiffre
d’affaire et de bénéfices), la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a décidé d’actionner le dispositif
d’aides aux entreprises prévu au Code général des collectivités territoriales.
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de suspendre le versement des loyers par le Rest’O dans les conditions
suivantes :
•
•
•
•

1184.60 € pour le mois de mars,
2130.16 € pour le mois d’avril,
2130.16 € pour le mois de mai,
2130.16 € pour le mois de juin.

Soit un total de 7 575.08 €.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
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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°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles dite loi
« MAPTAM »,
VU le règlement UE n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi
« NOTRe » du 7 août 2015,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-3 et R.1511-3,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
CONSIDERANT les difficultés actuelles et à moyen terme du monde économique, et notamment du secteur de la
restauration, fortement impacté par la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures connexes mises en œuvre ayant
entraîné une réduction majeure de l’activité,
CONSIDERANT que l’Assemblée délibérante est souveraine pour procéder à l’adoption d’aides indirectes au regard
des dispositions de l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales.

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

Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

3) DECIDE de suspendre le paiement des loyers à la SAS le « Rest’O » pour un montant total de 7 575.08 €,
4) D’AUTORISER le Président à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la concrétisation du présent
dispositif.
21. GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET

LES USINES MUNICIPALES D’ERSTEIN POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VIABILISATION DES RESEAUX
SECS DE LA ZA DU BRUCH A MEISTRATZHEIM :
Rapport de Présentation :
Monsieur le Président rappelle qu’en vertu de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) est compétente en matière d’actions de développement économique dans
les conditions prévues à l’article L.4251-17 du Code général des collectivités territoriales et pour la création,
l’aménagement et la gestion notamment de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire et artisanale.
Par Décision du Président prise par délégation de l’Assemblée Délibérante n° DP/2019/21 en date du 28 février 2019,
un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la Zone d’Activité (ZA) du Bruch à Meistratzheim a été attribué
au bureau d’études LBSH.
C’est dans ces conditions, que la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a fait le choix de lancer une
consultation en vue de la création de la ZA du Bruch à Meistratzheim.
Au regard de son objet, le pouvoir adjudicateur a décidé d’allotir le marché comme suit :
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-

Lot n°1 – travaux de voirie
Lot n°2 – travaux d’assainissement et d’adduction en eau potable
Lot n°3 – travaux de viabilisation des réseaux secs (pose des réseaux électriques et pose des réseaux secs)
Lot n°4 – espaces verts et plantations

I.

Lot n°3 – travaux de viabilisation des réseaux secs

Les travaux de viabilisation des réseaux secs comprennent :
-

les travaux de viabilisation électrique sous maîtrise d’ouvrage des Usines Municipales d’Erstein (UME)
comprenant :
o les frais d’études et de surveillance effectués directement par les UME,
o la pose d’un poste de transformation électrique effectuée directement par les UME,
o la pose d’un réseau électrique BT effectuée par un opérateur économique à l’issue d’une procédure
de consultation, sous maîtrise d’ouvrage d’Electricité de Strasbourg,
o le raccordement HTA du poste de transformation effectué par un opérateur économique à l’issue
d’une procédure de consultation,
o la vérification et les essais avant mise sous tension, consignation/déconsignation, marquage des
armoires, etc. effectués directement par les UME,
o le branchement ELEC nouvelle armoire d’éclairage public effectué directement par les UME (hors
fourniture de l’armoire EP),

-

les travaux de viabilisation des réseaux secs sous maîtrise d’ouvrage de la CCPO.

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du lot n°3 et au regard de la maîtrise d’ouvrage des UME pour les
travaux de viabilisation des réseaux électriques, la CCPO et les UME ont fait le choix de conclure une convention
constitutive d’un groupement de commandes afférente au lot n°3 et d’en régler l’exécution financière par la
conclusion d’une convention financière dont les conditions sont explicitées ci-après.

II. Convention constitutive du groupement de commandes
Dans le cadre de la procédure de passation du lot n°3 relative aux travaux de viabilisation des réseaux secs, la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et les UME, souhaitent engager une démarche conjointe au
travers de la mise en œuvre d’un groupement de commandes pour la réalisation des travaux de viabilisation des
réseaux secs de la ZA du Bruch conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la
commande publique.
Le recours à un groupement de commandes présenterait l’avantage de mutualiser les démarches et procédures de
passation du lot n°3 et d’optimiser les délais d’exécution par une organisation et un phasage concerté des travaux.
A cette fin et en application du Code de la commande publique, il est proposé d’organiser le groupement de
commandes par la conclusion d’une convention constitutive du groupement signée par la CCPO et les UME afin de
définir les règles de fonctionnement du groupement.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les acheteurs seront solidairement responsables de la
procédure de passation et d’exécution du marché public précité.
La convention constitutive du groupement identifie la CCPO comme coordonnateur chargé de mener la procédure de
passation du marché public au nom et pour le compte des UME.
En outre ses missions au sein du groupement sont les suivantes :
-

la rédaction, en collaboration avec les membres du groupement, des documents de consultation des entreprises,
la mise en forme de l’ensemble des documents de consultation,
la publication des avis d'appel public à la concurrence et d'attribution du marché,
l’envoi des dossiers aux candidats,
la gestion de l'information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des candidats, demande(s) de
précisions des candidats…),
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-

la réception des offres et leur analyse,
l’envoi des notifications,
assurer le suivi de l’exécution du marché.
III. Participation financière pour les travaux de viabilisation des réseaux électriques

Dans le cadre de la réalisation des travaux de viabilisation électrique faisant partie intégrante du lot n°3, les UME
ont qualité de maître d’ouvrage du réseau de distribution publique d’électricité et sont, à ce titre, chargées de
réaliser et de faire réaliser les prestations suivantes :
-

les frais d’études et de surveillance effectués directement par les UME,
la pose d’un poste de transformation électrique effectuée directement par les UME,
la pose d’un réseau électrique BT effectuée par un opérateur économique à l’issue d’une procédure de
consultation,
le raccordement HTA du poste de transformation effectué par un opérateur économique à l’issue d’une
procédure de consultation, maîtrise d’ouvrage d’Electricité de Strasbourg,
la vérification et les essais avant mise sous tension, consignation/déconsignation, marquage des armoires, etc.
effectués directement par les UME,
le branchement ELEC nouvelle armoire d’éclairage public effectué directement par les UME (hors fourniture de
l’armoire EP).

-

Les travaux de viabilisation de la ZA du Bruch à Meistratzheim à la charge exclusive de la CCPO, sont les suivants :
-

Travaux de raccordement et de viabilisation électrique interne pour un montant total de 45 993.21 € HT,
Travaux d’extension du réseau HTA pour un montant total de 40 913.68 € HT,
Mise en place d’un module de relève GSM pour un montant total de 927.44 € HT,
Frais d’études et de surveillance (forfait) pour un montant total de 5 454.00 € HT.

Le montant total de ces opérations s’élève à : 93 288.33 € HT soit 111 946.00 € TTC.
Ces prix sont donnés à titre indicatif et permettent à l’Assemblée Délibérante de prendre acte de l’enveloppe
financière prévisionnelle allouée à l’exécution des travaux de viabilisation des réseaux électriques et permettre la
conclusion de la convention de groupement ainsi que l’approbation du détail de la participation financière de la
CCPO dans les conditions précitées.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ,
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
dite « loi Chevènement »,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la commande publique,
VU les statuts de la Communauté de Communes approuvés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017,
VU la Décision du président prise par délégation de l’Assemblée Délibérante portant attribution du marché public de
maîtrise d’œuvre pour la création de la ZA du Bruch n° DP/2019/21 du 28 février 2019,
VU la charte de déontologie approuvée le 24 janvier 2008 et la procédure interne d’achat,
VU le marché public de maîtrise d’œuvre relatif à la création de la ZA Bruch,
VU le projet de convention de groupement de commandes,
VU le projet de convention financière,
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CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2113-6 du Code de la commande publique, des groupements de
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés
publics,
CONSIDERANT que dès lors il est nécessaire de constituer une convention constitutive du groupement, signée par ses
membres, qui définit les règles de fonctionnement du groupement et qui confie à la CCPO la charge de mener la
procédure de passation et d’exécution du marché public précité au nom et pour le compte des UME,
CONSIDERANT le détail de la participation financière à la charge de la CCPO dans le cadre des travaux de viabilisation
des réseaux électriques.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) DE PRENDRE ACTE de l’enveloppe financière prévisionnelle allouée à l’exécution des travaux de viabilisation
des réseaux électriques à la charge de la CCPO d’un montant prévisionnel de 93 288.33 € HT représentant 60%
du montant total de l’opération de viabilisation des réseaux électriques,
2) D’APPROUVER le projet de convention de groupement de commandes entre la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile et les UME,
3) D’APPROUVER le détail de la participation financière relative aux travaux de viabilisation des réseaux
électriques à la charge de la CCPO dans le cadre de la création de la ZA du Bruch à Meistratzheim,
4) D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de groupement et le détail de la participation
financière précitée ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la viabilité électrique de
la ZA du Bruch.
22. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE VELOS NEUFS – JUILLET 2020 :

Rapport de présentation :
Afin de maintenir une incitation forte à une solution de mobilité performante, peu polluante, bonne pour la santé
grâce à la pratique d’une activité physique régulière, et peu coûteuse, il est proposé, dans le cadre de la délibération
n°2019/01/12 du 13 février 2019 d’autoriser le versement de subventions par vélo acquis et utilisé sur le territoire.
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,
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,
36

VU les inscriptions budgétaires 2020 de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0
1) D’ACCORDER des subventions à 99 bénéficiaires (personnes de droit privé) indiqués à l’annexe 1 soit un total
de 9 504,74 €.

23. PISTE

CYCLABLE ENTRE
KRAUTERGERSHEIM :

INNENHEIM

ET

KRAUTERGERSHEIM

-

ACQUISITIONS

FONCIERES

A

Rapport de présentation :
Il est important que la Communauté de Communes, à chaque fois qu’elle le peut, puisse être propriétaire de l’emprise
où se situent les aménagements cyclables et ceci, afin de lui sauvegarder un droit permanent et pérenne d’accès en
vue de la surveillance, de la maintenance, du petit entretien ou du renouvellement des installations tout au long de la
durée de vie des infrastructures.
Les travaux de la piste cyclable entre Innenheim et Krautergersheim ont été réalisés. Il est nécessaire de régulariser les
acquisitions foncières résiduelles à opérer auprès de l’Association Foncière de Krautergersheim.
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,
VU le Code général des propriétés des personnes publiques,
VU les statuts rénovés de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, et notamment l’Arrêté Préfectoral
en date du 29 décembre 2017,
CONSIDERANT la nécessité d’acquérir en pleine propriété l’ensemble des surfaces utiles à l’itinéraire reliant les
communes d’Innenheim et de Krautergersheim entre elles,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L 1212-1 du Code général des propriétés des personnes
publiques, la CCPO a fait le choix de recourir à un acte en la forme administrative pour acquérir à titre onéreux à
l’Association Foncière de Krautergersheim les parcelles cadastrées à Krautergersheim section 65 n°202/137, 203/137,
204/137, 207/138, 208/138, 209/138 représentant une surface totale de 44,53 ares.
CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le
Président de la CCPO est habilité à rédiger un acte administratif pour acquérir un bien en vue de sa publication au
Service de la publicité foncière,
CONSIDERANT qu’au regard des articles L 1311-13 et L 1311-14 du Code général des collectivités territoriales et afin
d’assurer la régularité du transfert de propriété, la personne publique partie à l’acte doit se faire représenter par un
Vice-Président dans l’ordre des nominations au moment de la signature de l’acte,
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Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention :0
1) D’APPROUVER ET DE PROCEDER à l’acquisition à titre onéreux et en pleine propriété de l’emprise foncière
nécessaire à la piste cyclable en site propre pour la liaison entre Innenheim et Krautergersheim, constituée
des parcelles cadastrées à Krautergersheim section 65 n°202/137, 203/137, 204/137, 207/138, 208/138,
209/138 représentant une surface totale de 44,53 ares, par un acte en la forme administrative de
l’équipement public de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,
2) DE FIXER comme suit les conditions financières de cette acquisition :
-

Prix du terrain nu : 250,00 € l’are,

3) DE RÉALISER sur ces bases les acquisitions sur le ban communal de Krautergersheim auprès de l’Association
Foncière de Krautergersheim :

Nom et adresse du
propriétaire

Désignation

Surface à
acquérir*

Prix
d'acquisition 250
€ l'are

Section 65 n° 202/137

14,03 ares

3 507,50 €

Section 65 n° 203/137

2,51 ares

627,50 €

Section 65 n° 204/137

6,09 ares

1 522,50 €

Section 65 n° 207/138

1,84 ares

460,00 €

Section 65 n° 208/138

8,22 ares

2 055,00 €

Section 65 n° 209/138

11,84 ares

2 960,00 €

44,53 ares

11 132,50 €

Association foncière de
Krautergersheim

TOTAL ACQUISITIONS

4) D’APPROUVER COMPLEMENTAIREMENT le prix de vente fixé à 250 euros/are pour le terrain nu,
représentant une dépense globale de l’ordre de 11 132,50 €,
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5) DE NOTER que la Communauté de Communes prend en charge l’ensemble des frais et dépens relatifs à la
constitution des actes d’arpentage et notariés consacrant l’acquisition définitive,
6) D’AUTORISER EN CONSEQUENCE Monsieur le Président à signer l’ensemble des actes se rapportant à la
transaction foncière,
7) DE DESIGNER Monsieur René HOELT, en qualité de premier Vice-Président pour représenter la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile au moment de la signature de l’acte conformément aux dispositions
des articles L.1311-13 et L.1311-14 du Code général des collectivités territoriales,
8) D’AUTORISER Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à signer
l’acte administratif de vente des parcelles susmentionnées,
9) D’ETABLIR l’acte administratif de vente définitif conformément aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales,
10) DE PRENDRE ACTE du fait que l’authentification et la publication régulière de l’acte au Service de la publicité
foncière rendra l’acte exécutoire et entraînera, par voie de conséquence, le transfert de propriété en vertu
de l’article 544 du Code civil au profit de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile.

24. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS : DISPOSITIF DE VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI NON PROTEGE –

JUILLET 2020 :
Rapport de présentation :
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a mis en place, depuis 2003, un dispositif d’aide à la
valorisation du patrimoine bâti non protégé. Ce dispositif intercommunal a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2020 par
délibération du 26 septembre 2018. Les propriétaires peuvent bénéficier de l’appui technique des conseillers en
architecture du C.A.U.E. et d’aides financières de la Communauté de Communes. De nouvelles demandes d’aides pour
des rénovations extérieures du bâti sont proposées à la décision.
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 statuts de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile du 29/12/2017 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° 2018/05/07 du Conseil de Communauté du 26 septembre 2018 portant reconduction du
dispositif intercommunal en matière de valorisation du patrimoine bâti non protégé,
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,
VU l’avis favorable du Vice-Président chargé de l’instruction des dossiers de demande de subventions,
VU le Budget Primitif 2020 de l’Établissement Public,
Après avoir entendu l’exposé,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
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Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) D’ACCORDER une subvention de 1 913,21 € au bénéfice de 3 personnes de droit privé.
25. MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE D’OBERNAI AUPRES DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE :
Rapport de présentation :
En application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 61 et suivants, la mise à
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emploi ou corps d’origine, est réputé y
occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du
service où il a vocation à servir.
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, a précisé les modalités et les conditions d’application
de ces dispositions.
La dynamique d’élargissement des compétences des Etablissements de Coopération Intercommunale initiée par le
législateur au travers de ses réformes successives, et notamment de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové
(ALUR)
du
24 mars 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 07 août 2015 (dite loi
NOTRE), a conduit la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) à redéfinir et étendre ses champs
d’intervention.
Ainsi, en vertu notamment des dispositions de la loi ALUR, la compétence en matière d’urbanisme a été transférée
aux intercommunalités dès le 27 mars 2017.
Par délibérations concordantes des communes membres, la CCPO a procédé à la modification de ses statuts pour un
transfert immédiat à compter du 1er janvier 2017.
En conséquence, la CCPO devient l’autorité en charge des procédures d’élaboration, de modification, de mise en
compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme. Elle devra également procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi).

Afin d’assurer pleinement les missions susmentionnées, la CCPO a décidé de constituer un service interne d’ingénierie
en urbanisme. A cette fin, elle avait souhaité obtenir la mise à disposition d’un agent titulaire affecté au sein de la
Direction de l’Aménagement et des Equipements à raison de 3/5ème de sa durée effective de travail, afin d’exercer
les fonctions de Chargé d’études en urbanisme.
Ce modus operandi avait recueilli un avis favorable unanime de la part du Bureau des Maires de la CCPO. Eu égard aux
compétences de l’agent et dans un esprit de mutualisation des services entre la Ville d’Obernai et la CCPO, il avait été
proposé cette mise à disposition, qui répondait aux attentes de l’ensemble des parties.
Ainsi et par convention du 16 juin 2017, cet agent a été mis à disposition de la CCPO du 1er mai 2017 au 30 avril 2020
inclus.
Par courrier du 11 février 2020, l’agent a fait part sans équivoque de sa demande de renouvellement de sa mise à
disposition auprès de la CCPO.
Par courriel du 02 avril 2020, la CCPO souhaite également obtenir le renouvellement de la mise à disposition de cet
agent pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2020.
Ainsi, l’organisation générale de l’activité de cet agent au sein de la Ville d’Obernai, permettant toujours de répondre
positivement à cette requête, l’autorité territoriale a décidé de répondre favorablement à sa requête, sous réserve de
l’avis favorable de l’organe délibérant et du Comité Technique Commun, en sachant que cet agent exécute déjà à ce
jour pour le compte de la Ville d’Obernai une grande partie de la compétence transférée.
Cet agent occupe le grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe titulaire sur emploi permanent à temps
complet au sein de la Ville d’Obernai.
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Les missions de l’agent seront organisées par la CCPO dans les conditions suivantes :
• Déroulement de l’activité :
o l’agent exercera les fonctions de Chargé d’études en urbanisme à hauteur de 3/5ème de sa
durée effective de travail au sein du service d’ingénierie de la CCPO, conformément au
descriptif de poste.
L’agent sera placé sous la responsabilité de M. Yann JOVELET, DGAS et Chargé de la D.A.E.
•

Durée hebdomadaire de travail :
o L’agent exercera les missions sus-évoquées essentiellement au sein de la Ville d’Obernai sur
3 journées par semaine. L’agent sera soumis au protocole ARTT en vigueur au sein de la
Ville d’Obernai. En dehors de ces périodes, l’agent restera affecté à son poste au sein de sa
collectivité d’origine.

•

Durée de la mise à disposition : la mise à disposition est fixée pour une durée de un an, soit du 1er
mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021 inclus.
La situation administrative de l’agent reste entièrement régie par la Ville d’Obernai, qui continuera à lui verser la
rémunération globale correspondant à son emploi d’origine.
En effet et en dehors des remboursements de frais, la collectivité d’accueil ne peut verser à l’intéressé aucun
complément de rémunération.
En revanche, la CCPO remboursera à la Ville d’Obernai, le montant de la rémunération (y compris les indemnités et
primes liées à l’emploi) et des charges sociales au prorata temporis de la durée de mise à disposition de l’agent.
Un rapport sur la manière de servir de l’agent sera établi par la CCPO une fois par an conformément à l’article 8 du
décret du 18 juin 2008 modifié et transmis à la Ville d’Obernai, qui établira l’évaluation professionnelle. Ce rapport
sera accompagné d’une proposition d’évaluation professionnelle.
En cas de manquements de l’agent, la CCPO peut saisir l’autorité territoriale de la Ville d’Obernai dans le cadre de
l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme
d’accueil et d’une information préalable auprès de l’organe délibérant de la collectivité territoriale.
Les crédits budgétaires seront provisionnés au budget primitif de l’exercice 2020, tant en dépenses qu’en recettes.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est amené à statuer à ce propos.
Suite aux nouvelles dispositions statutaires issues de la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la
fonction publique, cette décision ne nécessite plus l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire du BasRhin.
Ce point a également été présenté pour avis auprès du Comité Technique commun placé auprès de la Ville d’Obernai
lors de la séance du 22 juin 2020.
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 11 février 2020 pour cette mise à disposition auprès de la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à compter du 1er mai 2020 pour une durée d’un an, soit jusqu’au
30 avril 2021 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 22 juin 2020,

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
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.

26. MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL POUR LA FILIERE TECHNIQUE (RIFSEEP) :
Rapport de présentation :
Le Président rappelle à l’Assemblée les termes de la délibération n° 2016/07/21 du 21 décembre 2016 portant mise en
œuvre au 1er janvier 2017 d’un nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » venant en substitution du régime
indemnitaire existant pour certains cadres d’emploi de la Communauté de Communes.
En raison de l’accroissement des effectifs et de l’évolution personnelle des agents, les groupes et cadres d’emploi
ayant évolué, une mise à jour avait été instaurée en décembre 2019.
Jusqu’à ce jour le RIFSEEP n’était applicable pour la CCPO que pour la filière administrative, et aux seuls adjoints
techniques mais pas aux autres cadres d’emplois de la filière technique.
Le décret 2020-182 du 27 février 2020 étend enfin le RIFSEEP aux techniciens et ingénieurs.
I.

LE RIFSEEP - rappel

Il se compose de deux parts :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir basé sur l’entretien professionnel des agents.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles explicitement
cumulables (prime d’intéressement, heures supplémentaires, supplément familial de traitement).
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La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile a instauré le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :
-

prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les spécificités de
certains postes,
valoriser l’expérience professionnelle,
prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères :
encadrement, expertise et sujétions,
renforcer l’attractivité de la collectivité.

-

A. LES BENEFICIAIRES

Le RIFSEEP peut être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois suivants représentés dans la
collectivité :
-

Attachés et Ingénieurs,
Rédacteurs et Techniciens,
Adjoints administratifs et Adjoints techniques.

Le RIFSEEP pourra également être versé aux agents contractuels de droit public.
Concernant les agents de la filière médico-sociale de la CCPO, aucune information n’est connue à ce jour pour
remplacer le dispositif des primes en place au bénéfice du RIFSEEP.
La présente délibération vise à actualiser les groupes, les cadres d’emploi et les montants maximum annuels.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
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 ses articles 87, 88 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
VU le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat,
VU le décret N° 2020-182 du 27 février 2020, relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale, (permettant l’application du RIFSEEP aux techniciens et ingénieurs de la FPT),
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour application au corps des adjoints administratifs des administrations de l’État des
dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
(applicable aux adjoints administratifs de la FPT),
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour application au corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État
des dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction de l’Etat, (applicable aux
rédacteurs de la FPT),
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour application au corps des attachés d’administration de l’État des dispositions du
décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, (applicable aux attachés
de la FPT),
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VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 7 novembre 2017, pris pour l’application aux agents du corps des contrôleurs des services techniques
du ministère de l’intérieur, des dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’État, (applicable aux techniciens de la FPT),
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour application au corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et
des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’État (applicable aux adjoints techniques de la FPT),
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère
de l’intérieur, des dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’État, (applicable aux ingénieurs de la FPT),
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 décembre 2016 relatif à la mise en place de critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du
RIFSEEP aux agents de la collectivité ou de l’établissement,
VU la délibération n°2016/07/21 du 21 décembre 2016 portant instauration du « RIFSEEP »,
VU la délibération n°2019/06/25 du 17 décembre 2019 portant sur la mise à jour du « RIFSEEP »,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre à jour le régime indemnitaire « RIFSEEP » au bénéfice des agents de la filière
technique,
Après avoir entendu l’exposé du Président
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Résultat du vote :
Pour : 26 (dont 2 procurations)
Contre : 0
Abstention : 0

1) DE POURSUIVRE l’application de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) dans les
conditions indiquées dans les annexes jointes 1, 2 et 3,

2) DE POURSUIVRE l’application du complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions indiquées dans
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

les annexes jointes 1, 2 et 3,
DE VALIDER les nouvelles grilles annexées,
DE FIXER l’application des dispositions nouvelles de la présente délibération au 1er septembre 2020,
D’AUTORISER la revalorisation automatique des primes et indemnités dans les limites fixées par les textes de
référence,
D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
des deux parts de la prime dans le respect des principes définis à l’annexe 1,
D’AUTORISER l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités prévues
à l’annexe 1,
DE PREVOIR au budget à venir les crédits nécessaires au paiement de cette prime,
D’ABROGER les dispositions contenues dans les délibérations antérieures sur le régime indemnitaire.
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Question soulevée par Catherine EDEL-LAURENT
Point 18 – Rapport d’activité de la CDC :
Ce document a le mérite d’exister. Il reste toutefois perfectible sur la forme et sur le fond.
Je prendrai l’exemple des équipements aquatiques.
Une information succincte, le chiffre global de la contribution de la collectivité, un peu moins de
360 000 euros en 2019.
Aucun chiffre de fréquentation, on nous présente un chiffre cumulé de plus de 3 millions de
visiteurs depuis l’ouverture du site en 2010 !
Pour quelles raisons les chiffres de la fréquentation 2019 n’apparaissent-ils pas ?
A titre de comparaison, j’ai consulté le rapport d’activité d’une communauté de communes voisine,
qui exploite 3 piscines.
Il présente des éléments financiers et budgétaires, ainsi que le bilan de fréquentation des
équipements sur 10 ans. Certes, ces piscines sont exploitées en régie.
Le délégataire doit pourtant produite un rapport annuel d’activité communicable aux élus.
A ma demande en novembre dernier, pendant la campagne électorale, j’avais obtenu un document
amputé de tous les chiffres au motif du respect du secret des informations économiques et
financières.
Aujourd’hui, en qualité d’élue communautaire, je vous demande officiellement de diffuser à tous les
élus une copie des rapports d’activité 2018 et 2019 du délégataire.

Question soulevée par Jean-Louis REIBEL
Point 19 :
Le caractère imprévisible de la crise sanitaire que nous venons de traverser est indiscutable.
Force est de constater que les contrats de DSP en cours n’avaient pas prévu ce cas de figure et
qu’il convient de définir une indemnité pour les délégataires empêchés d’exercer leur mission dans
des conditions normales.
L’occasion m’est offerte de poser la question du travail préparatoire aux bases contractuelles de la
consultation à venir pour la gestion et l’exploitation des espaces aquatiques.
Le délégataire actuel ayant été choisi en octobre dernier pour une période transitoire, je suppose
que les services de la CDC ne tarderont pas à se mettre à la tâche.
Un groupe de travail sera-t-il créé pour associer les élus à ces réflexions ? Envisagez-vous de faire
un audit de la situation et de mener une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs ?

Question soulevée par Catherine EDEL-LAURENT
Point 21 :
La presse locale a relaté le 4 mars 2020 la situation de M. Philippe Issenhuth, exploitant agricole
qui cultivait des fraises sur une partie des terrains concernés par l’emprise de la future zone
d’activités du Bruch.
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Au terme d’une longue procédure judiciaire, le tribunal avait condamné l’exploitant à arracher ses
plants, ce qui a été fait ce printemps. L’article en question faisait état d’autres démarches
judiciaires à l’initiative de l’ancien exploitant.
J’ai échangé avec cet agriculteur qui affirme, sur les bases d’une nouvelle étude qu’il a financée
sur ses propres deniers, que les terres agricoles concernées seraient inondables sur une surface
de plus d’un hectare, ce qui les rendraient impropres à la construction.
M. Issenhuth a pris contact avec des élus de la commune de Meistratzheim pour leur faire part de
ces informations nouvelles.
Au vu des éléments dont j’ai eu connaissance, je m’interroge sur le bien-fondé de la démarche de
cet agriculteur.
Je me permets de faire un parallèle avec la situation de la communauté de communes des Portes
de Rosheim sur le dossier de la zone d’activités du Fehrel.
Si les deux affaires diffèrent sur le fond, des rebondissements judiciaires ont mis à mal le projet de
la CDC voisine.
A ce stade, notre groupe souhaite être certain que le dossier de la ZA du Bruch ne présente
aucune fragilité juridique.

REPONSE DE M. BERNARD FISCHER A M. JEAN-LOUIS REIBEL ET MME CATHERINE
EDEL-LAURENT
AU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MERCREDI 22 JUILLET 2020
_______________________

Délibération n° 2020/05/18 :

RAPPORT D’ACTIVITE GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE – ANNEE 2019

1. Au niveau de la CCPO tous les supports qui le peuvent sont dématérialisés. Concernant le
rapport d’activité, sa transmission « papier » est obligatoire.
2. Vous n’avez pas idée de quoi nous sortons dans les différents domaines (déchèteries,
périscolaires…). Hommage aux équipes de la CCPO qui ont œuvré durant le COVID
comme certains élus. La mise à jour d’un support de la CCPO passe derrière et n’était pas
prioritaire, bien entendu tout sera mis à jour y compris les nouveaux élus sur le site internet
de la CCPO.
3. Nous avons eu l’audace sur ce territoire de réfléchir à la réponse à apporter à nos
concitoyens en matière de pratiques aquatiques. Les villes voisines ne disposent pas de
piscines et il y a 20 ans il y avait un manque considérable de piscines couvertes dans le
Bas-Rhin.
Nous avons eu l’audace avec les anciens élus de ce territoire de lancer la construction de
l’espace aquatique LO, 18 M€ et après 10 ans seuls 3M€ de dette résiduelle. Tous les ans
il y a entre 280 000 et 320 000 usagers qui fréquentent nos équipements.
Délibération n° 2020/05/19 :

ACCORD DE PRINCIPE - RECOURS A UN AVENANT POUR
TENIR COMPTE DE L’IMPREVISION LIEE A L’EPIDEMIE DE
COVID-19 POUR LES CONTRATS DE DELEGATION DE
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SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION
DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES ET LA GESTION DES
STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

280 000 usagers environ ont fréquenté l’équipement aquatique LO en 2019. Les chiffres détaillés
seront communiqués ultérieurement.
Concernant le recours à cet avenant et à l’imprévision. Il s’agit là d’une réponse à une situation de
crise exceptionnelle liée au COVID 19. Des négociations seront engagées avec les délégataires et
le point reviendra en séance plénière.
Nous sommes dans le compte à rebours de la DSP, il y aura groupe de travail et saisine des
commissions compétentes pour étudier le nouveau contrat.

Délibération n° 2020/05/21 :

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE ET LES
USINES MUNICIPALES D’ERSTEIN POUR LA REALISATION
DE TRAVAUX DE VIABILISATION DES RESEAUX SECS DE
LA ZA DU BRUCH A MEISTRATZHEIM

Le travail d’aménagement de cette ZA a été conduit par la commune de Meistratzheim il y a plus
de 12 ans.
Malheureusement des promesses n’ont pas été tenues par un agriculteur et les élus de
Meistratzheim peuvent en témoigner.
La CCPO est devenue compétente en aménagement économique et a repris ce dossier.
L’agriculteur en question a fait des procédures à n’en pas finir, à l’encontre de la commune puis de
la CCPO. Il été débouté en 10 ans 17 fois par toutes sortes de juridictions et de tribunaux. Les élus
l’ont rencontré.
En séance plénière de la Communauté de Communes, il n’est pas approprié pour y amener des
« cancans » ou des articles de presse tendancieux. Ce n’est pas la presse qui fait la réalité
juridique des dossiers.
La CCPO et la commune de Meistratzheim sont dans une vision d’aménagement de cette zone
dans le respect des règles environnementales et juridiques et cette zone est la dernière dans ce
secteur.
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