
VILLE DE BISCHWILLER
1-9 place de la Mairie

BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex

Tel : 03.88.53.99.53
Fax : 03.88.63.52.12
www.bischwiller.com

PROCES-VERBAL

Séance du conseil municipal du lundi 16 septembre 
2019, en salle des séances de la Mairie de 

Bischwiller. 

AFFAIRES GÉNÉRALES

1 - Désignation du secrétaire de séance
2 - Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019
3 - Délégations du conseil municipal au maire : information sur les décisions prises
4 - Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : compte-rendu des séances du 

conseil communautaire du 1er semestre 2019
5 - Utilisation des photos de la photothèque de la Ville

AFFAIRES FINANCIÈRES

6 - Transfert de la compétence Eau à la CAH au 1er janvier 2020 : création d'un budget 
principal autonome « Régie SPIC EAU Bischwiller »

7 - Compétences Eau : transfert à la Communauté d'Agglomération de Haguenau à 
compter du 1er janvier 2020

8 - Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : adoption du Pacte Financier de 
Confiance et de la Solidarité entre la CAH et les communes membres - actualisation

9 - Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : adoption du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de l'année 
2019

10 - Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : adoption de l'attribution de 
compensation définitive pour la commune au titre de l'année 2019

11 - Modification des critères d'attribution de subventions aux associations
12 - Cercle d'Echecs de Bischwiller : octroi d'une subvention exceptionnelle
13 - Cercle d'Echecs de Bischwiller : octroi d'une subvention dans le cadre de cours 

dispensés dans les écoles élémentaires
14 - Centre d'Animation Social et Familial (CASF) : octroi d'une subvention 

d'investissement pour l'action "Aidant numérique"
15 - Suppression de la régie de recettes "police municipale" pour la perception du produit 

des amendes forfaitaires et des consignations



TRAVAUX

16 - Nouveau Centre Technique Municipal : approbation du programme

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

17 - 5 A rue des Casernes : avenant au bail emphytéotique avec l'Association Socio-
Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller

18 - Acquisition d'un terrain 7 rue de Gries : alignement de voirie
19 - Mutation dans le domaine public de parcelles communales

RESSOURCES HUMAINES

20 - Dérogations pour les apprentis pour l'utilisation de matériels et produits dangereux 

RAPPORTS D'ACTIVITÉS

21 - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable
22 - Délégation de service public de distribution de l'eau potable : rapport d'activités 

2018 de SUEZ EAU FRANCE
23 - Rapport d'activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder 
24 - Délégation de service public de distribution de l'électricité : rapport d'activités 2018 

d'ELECTRICITE DE STRASBOURG (ES)
25 - Délégation de service public pour la distribution du gaz : rapport d'activités 2018 de 

GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
26 - Délégation de service public pour la gestion du service d'accueil familial et du multi-

accueil : rapport d'activités 2018 de la SPL Accueil du Jeune Enfant et de la Famille 
(AJEF)

DIVERS

27 - Nomination de citoyens d'honneur de la Ville de Bischwiller



Membres en fonction : 33

Membres présents : 24

Membres absents non-
excusés :

0

Membres absents excusés : 0

Membres absents avec 
pouvoir :

9

Membres présents en début de séance :

Unis pour Bischwiller : 

M. NETZER Jean-Lucien, Maire 
Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire 
M. GRESS Raymond, Adjoint au Maire 
M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire 
Mme RECOLIN Sabine, Adjointe au Maire 
M. BECKER Gérard, Adjoint au Maire 
Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire 
Mme MAIRE Palmyre, Adjointe au Maire 
M. KAHHALI Yves, Adjoint au Maire 
Mme VOGT Sophia, Conseillère municipale déléguée 
M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué 
M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Conseiller municipal délégué 
Mme BAYE Valérie, Conseillère municipale 
M. GAVARD Patrick, Conseiller municipal 
M. MISCHLER Christian, Conseiller municipal 
Mme SCHERDING Marie-Christine, Conseillère municipale 
M. WEISS Gilles, Conseiller municipal 

Bischwiller réussit : 

M. BEYROUTHY Gabriel, Conseiller municipal 
M. GRISSMER Jean-Paul, Conseiller municipal 
M. HUTTEL Gilbert, Conseiller municipal 
M. JUNG Jean-Jacques, Conseiller municipal 
Mme MOERCKEL Ruth, Conseillère municipale 

Libres pour Bischwiller : 

Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, Conseillère municipale 
M. BRAYE Francis, Conseiller municipal 

Membre(s) absent(s) excusé(s) sans pouvoir :
Néant 

Membre(s) absent(s) non-excusé(s) :
Néant 

Membre(s) absent(s) excusé(s) avec pouvoir :
M. MERTZ Patrick,  Adjoint  au  Maire  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  GRESS Raymond, 
Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller). 
M. BREINER Jean-Claude, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. DATIN Jean-
Pierre, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller). 
M. GUTEKUNST Michael, Conseiller municipal (Unis pour Bischwiller), pouvoir à M. NETZER Jean-
Lucien, Maire (Unis pour Bischwiller). 
Mme KARATEKIN Ozlem, Conseillère municipale (Unis pour Bischwiller), pouvoir à Mme VOGT 
Sophia, Conseillère municipale déléguée (Unis pour Bischwiller). 
M.  MADER  Charles,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  Mme  MULLER 



Michèle, Adjointe au Maire (Unis pour Bischwiller). 
Mme  MECKES  Anne,  Conseillère  municipale  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  M.  BECKER 
Gérard, Adjoint au Maire (Unis pour Bischwiller). 
M.  SONNTAG  Thierry,  Conseiller  municipal  (Unis  pour  Bischwiller),  pouvoir  à  Mme  MAIRE 
Palmyre, Adjointe au Maire (Unis pour Bischwiller). 
M. BARTHOLOME Maurice, Conseiller municipal (Bischwiller réussit),  pouvoir à M. JUNG Jean-
Jacques, Conseiller municipal (Bischwiller réussit). 
M.  BASAK  Metin,  Conseiller  municipal  (Bischwiller  réussit),  pouvoir  à  M.  HUTTEL  Gilbert, 
Conseiller municipal (Bischwiller réussit). 

Le 16 septembre 2019 à 19h30, le Conseil Municipal de la Ville de Bischwiller, régulièrement 
convoqué,  s’est  réuni  au  nombre prescrit  par  la  loi,  en salle  des  séances de  la  Mairie  de 
Bischwiller, sous la présidence de M. NETZER Jean-Lucien. 



Monsieur le Maire ouvre la séance en saluant les membres élus, le public et Monsieur Charles  
NEUHART, correspondant local des Dernières Nouvelles d'Alsace. 

Puis, il fait l'appel. Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

I – AFFAIRES GÉNÉRALES 

Point n°1 – Désignation du secrétaire de séance 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal, lors de chacune de ses séances, désigne son secrétaire.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• DESIGNER  Monsieur  Patrick  GAVARD,  conseiller  municipal  du  groupe  « Unis  pour 
Bischwiller », comme secrétaire de séance.

Adopté à l'unanimité. 

Point n°2 – Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le procès-verbal de la séance du 24 juin 2019 a été transmis à tous les conseillers municipaux.

Observations : néant.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• APPROUVER le procès-verbal de la séance du 24 juin 2019.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
31 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond, M. GRISSMER Jean-Paul, M. GUTEKUNST Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG 
Jean-Jacques,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme  KARATEKIN  Ozlem,  Mme  KIENTZ  Cathy,  M.  MADER 
Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, 
Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, Mme RECOLIN Sabine, 
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme 
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Contre : 
1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 
Abstention : 
1 : M. BRAYE Francis, 

DISCUSSION

Monsieur Francis BRAYE annonce qu'il s'abstiendra de voter le procès-verbal, estimant que le  
texte n'est pas retranscrit correctement et qu'il l'est à l'avantage du maire. 

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT informe qu'elle votera contre pour la même raison.

Monsieur  Gabriel  BEYROUTHY,  secrétaire  de  la  séance  du  24  juin  2019,  estime  qu'il  est  
conforme aux propos tenus en séance.
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Monsieur le Maire rappelle que tous les points ne sont pas retranscrits in-extenso. Pour lui,  
l'esprit est parfaitement retranscrit.

Point n°3 – Délégations du conseil municipal au maire : information sur les décisions 
prises 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est 
rendu compte ci-après des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal 
au Maire.

Marchés à procédure adaptée passés du 13.06 au 05.09.2019

Objet du marché Désignation Date du 
marché

Titulaire du marché
Montant 
TTC du 
marché

DÉDOUBLEMENT 
DES CLASSES DE 
CE1 À L'ÉCOLE 
FOCH

Lot 1 : Démolition - 
Gros-œuvre 24/05/2019

ABRI BATISSE
37 rue Saglio
67100 STRASBOURG

11 880,00 €

Lot 2 : Electricité 14/06/2019
SCHORO ELECTRICITE 
5 rue de l'Industrie
67116 REICHSTETT

45 000,00 €

Lot 3 : Sanitaire - 
Chauffage

Lot déclaré 
sans suite

Lot 4 : Plâtrerie 
(reconsultation) 18/06/2019

ABRI BATISSE
37 rue Saglio
67100 STRASBOURG

32 328,00 €

Lot 5 : Revêtement 
de sol

17/06/2019

COMPTOIR DES 
REVETEMENTS DE L'EST
12, rue Frédéric Chopin - 
BP 80158
GEISPOLSHEIM GARE
67404 ILLKIRCH CEDEX

20 833,99 €

Lot 6 : Peinture 25/06/2019
MAYART
8 rue Eiffel
67840 KILSTETT

28 443,60 €

PEINTURE DES 
SALLES DE 
CLASSES A 
L’ECOLE 
ERLENBERG - LOT 
UNIQUE

Lot unique 17/06/2019
MAYART
8 rue Eiffel
67840 KILSTETT

39 894,60 €
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RENOVATION DE 
LA CUISINE A LA 
MAC ROBERT LIEB

Lot 1 : Equipements 
cuisine 19/06/2019

SCHNELL GRANDE CUISINE 
SAS
11 Rue Alfred Kastler
ZA MITTELFELD
67300 SCHILTIGHEIM

42 707,06 €

Lot 2 : Faux plafonds 
et panneaux de 
rénovation

19/06/2019

SCHNELL GRANDE CUISINE 
SAS
11 Rue Alfred Kastler
ZA MITTELFELD
67300 SCHILTIGHEIM

27 054,00 €

Lot 3 : Sanitaire – 
reconsultation 26/06/2019

RINCKENBERGER
4 rue des Ecoles
67240 SCHIRRHEIN

12 388,00 €

Lot 4 : Démolition 
gros-œuvre 26/06/2019

ABRI BATISSE
37 rue Saglio
67100 STRASBOURG

5 586,60 €

Lot 5 : Carrelage 26/06/2019
SA KOEHLER ET FILS
16 rue de Guebwiller
67100 STRASBOURG

6 804,00 €

Lot 6 : Electricité 19/06/2019
SCHORO ELECTRICITE
5 rue de l’Industrie – BP 9
67116 REICHSTETT

8 636,82 €

EXTENSION DU 
RESEAU PRIVE DE 
LA VILLE ET 
D’ENFOUISSEMEN
T DES RESEAUX 
TELECOM

Lot unique 29/07/2019
WILLEM ROUTES ET TP
6 C Rue de l’Artisanat
67250 SURBOURG

66 300,00 €

Avenants     :  

Prestations de nettoyage des écoles élémentaires et nettoyage des vitres de divers 
bâtiments communaux

Avenant n° 1

Les prestations ont été attribuées à l’entreprise ONET SERVICES – Agence de STRASBOURG - 
67118 GEISPOLSHEIM GARE en date du 10 août 2018 pour un montant de 42 276,53 € TTC.

Le présent avenant a pour objet l’exécution de prestations de nettoyage à l’école Menuisiers 
et de lustrage des parquets et d’escalier à l’Hôtel de Ville. 
La plus-value induite par ces prestations s’élève à 5 938,56 € TTC.

Le bilan du marché est le suivant :
• Montant du marché initial : 42 276,53 € TTC
• Montant avenant 1 : 5 938,56 €
• Montant final du marché : 48 215,09 €

Exploitation et maintenance des installations de chauffage, ventilation, 
climatisation, eau chaude sanitaire – volet Ville de Bischwiller

Avenant n° 1

Les prestations  ont été attribuées à  l’entreprise AXIMA ENGIE,  6 rue de l’Atome,  67801 
BISCHHEIM CEDEX en date du 19 septembre 2017 pour un montant forfaitaire annuel de 
11 498,86 € TTC.

Le  présent  avenant  a  pour  objet  la  modification  de  la  liste  des  sites  concernés par  les 
prestations  de  maintenance  annuelle  suite  à  la  restitution  par  la  CAH  de  certains 
équipements à la Ville et l’ajout des prix unitaires correspondants pour les interventions 
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correctives.
Le  montant  forfaitaire  annuel  après  avenant  passe  de  11 498.86  à  20 492,44  €  TTC. 
S’agissant de la partie des prestations à bons de commande, l’avenant est sans incidence 
puisque le marché est conclu sans minimum ni maximum. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

DISCUSSION

Michèle  GRUNDER-RUBERT  demande  pourquoi  il  y  a  eu  reconsultation  pour  le  lot  3 
« sanitaire » du marché de rénovation de la cuisine de la MAC. Elle s'étonne par ailleurs du  
montant du marché de prestations de nettoyage des écoles élémentaires et des vitres de 
divers bâtiments communaux, étant donné que la Ville dispose de personnel communal. Enfin,  
elle souhaite savoir si la commission locale pour l'évaluation des charges transférées (CLECT) a 
tenu  compte  des  prestations  dans  le  cadre  du  marché  d'exploitation  et  maintenance  des 
installations de chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  les  bâtiments  culturels  et  sportifs  sont  de  compétence  
communale  depuis  le  1er  janvier  2019  et  que,  concernant  la  MAC,  le  plan  pluriannuel  
d'investissement prévoyait un investissement de 100 000 € par an sur trois ans. C'est dans ce  
cadre que le rez-de-jardin de la MAC a été rénové (les loges, les toilettes, le dégagement et  
l'ancienne  salle  de  tir)  l'an  dernier  à  la  charge  de  la  Communauté  d'Agglomération  de 
Haguenau.  Actuellement,  c'est  la  Ville  qui  engage  les  travaux,  les  paie  puis  demande  le  
remboursement intégral à la CAH. Il y a eu reconsultation sur le lot 3 « sanitaire » du marché 
de rénovation de la cuisine de la MAC parce que le marché était infructueux.
Concernant la maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation, il s'agit 
d'un avenant que Monsieur le Maire qualifie de « volumique » : il  s'agit d'un contrat sur le 
bâtiment qui a été transféré de la CAH à la Ville lorsqu'il y a eu restitution de l'équipement à la 
Ville. 
Tous  ces  éléments  sont  inclus  dans  l'évaluation  de  la  CLECT  au  titre  des  attributions  de  
compensation sur les dépenses de fonctionnement.

Point n°4 – Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : compte-rendu des 
séances du conseil communautaire du 1er semestre 2019 

Rapport présenté par M. GRESS Raymond, Adjoint au Maire. 

Le conseil de la Communauté d’Agglomération de Haguenau s’est réuni quatre fois au cours du 
1er semestre 2019 : le 7 février, le 21 mars, le 23 mai et le 27 juin.

La  séance  du  7  février s’est  déroulée  à  l’espace  Concordia  de  Dauendorf.  Le  conseil 
communautaire a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2019 et pris acte du 
diagnostic élaboré dans le cadre du plan de déplacements intercommunal. 
Le programme des travaux de voirie a été acté. Pour l’ensemble du Territoire de Bischwiller, 
1 948 000 € TTC sont prévus ; pour Bischwiller plus particulièrement, les travaux prévus sont 
les suivants :

• Aménagement de voirie et restructuration du réseau d’éclairage public rue du Capitaine 
Cherifi

• Rénovation de l’éclairage public rue des Pharmaciens
• Mise en sécurité du carrefour rue des Couturières / rue du Maréchal Joffre.

Par ailleurs, un nouveau contrat enfance jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Bas-Rhin a été approuvé.
Enfin, la nouvelle composition du conseil communautaire a été actée, portant à 76 le nombre 
de conseillers communautaires contre 74 précédemment (+ 1 pour la commune nouvelle de 
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Val de Moder suite au rattachement de Ringeldorf et + 1 pour Haguenau suite à l’évolution 
démographique de la commune).

La séance du 21 mars a eu lieu à la Maison des Loisirs de Val de Moder - Uberach. Elle était 
largement  consacrée  au  budget  avec  l’adoption  du  budget  principal  2019  pour  un  total 
(dépenses et recettes confondues) de 102 679 468 €, et des 10 budgets annexes.
Le programme des travaux d’assainissement du Territoire de Bischwiller pour 2019 a été validé, 
représentant un coût total  de 1 123 200 € TTC. Bischwiller est concerné par les opérations 
suivantes :

• Remplacement  des  pompes,  modification  de  la  crête  du  déversoir  d’orage  et 
renforcement de la surverse rue de Gries

• Renforcement du réseau d’assainissement rue Paul Weiss
• Renforcement et modification du réseau d’assainissement rue des Peupliers.

Le réaménagement de la déchetterie de Bischwiller, avec création d’un giratoire et d’une voie 
d’accès spécifique, a été validé par le conseil, pour un coût total estimé à 2 250 000 € TTC.

La  séance du 23 mai s’est tenue à l’Espace Culturel et Sportif  de Morschwiller.  Les deux 
nouveaux  conseillers  communautaires  ont  été  installés  lors  de  cette  séance,  il  s’agit  de 
Stéphanie LISCHKA pour Haguenau et Francis WEBER pour Val de Moder-Ringeldorf.
Le conseil a approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 qui se solde par un excédent 
global  cumulé  sur  les  différents  budgets  de  11 782 809  €  (2 092 411  €  pour  le  budget 
principal).
Le  conseil  a  également  décidé  d’accorder  une  ristourne  exceptionnelle  de  30  €  sur  la 
redevance  des  ordures  ménagères  du  2ème semestre  2019 (la  facture  arrivera  au  mois  de 
janvier 2020).
La programmation 2019 du contrat de ville et du programme de réussite éducative (PRE) a été 
validée : au total 141 750 € de subventions seront versés aux bénéficiaires du contrat de ville 
et 137 741 € à ceux du PRE.
Le conseil communautaire a également validé l’adhésion de la CAH à l’Etablissement Public 
Foncier d’Alsace et créé un conseil intercommunal de la jeunesse.

La dernière séance avant la trêve estivale a eu lieu le 27 juin à la Maison des Associations et 
de la Culture Robert Lieb de Bischwiller. Le conseil a approuvé une version actualisée du Pacte 
Financier de Confiance et de Solidarité entre la CAH et les communes membres, qui précise les 
conditions  dans  lesquelles  s’opèrent  les  compensations  financières  en  cas  de  transfert  ou 
restitution de compétences, ainsi que l’appui administratif et technique aux communes et la 
prise  en compte  par  la CAH des diminutions  de  la dotation globale de  fonctionnement  de 
certaines communes suite à la création de la CAH.
Par ailleurs, les attributions de compensation définitives pour 2019 ont été validées. Le conseil 
municipal va également entériner ce soir le montant attribué à Bischwiller.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

DISCUSSION

Monsieur  le  Maire  se  réjouit  de  constater  que  l'entrée  en  communauté  d'agglomération  a  
engendré  de  nombreux  avantages  pour  nos  concitoyens,  notamment  la  ristourne 
exceptionnelle  de  30  €  sur  la  redevance  des  ordures  ménagères  du  2ème semestre  2019, 
permise grâce à la renégociation des marchés. De plus, le système de collecte des ordures  
ménagères a largement été amélioré grâce à la CAH.

Point n°5 – Utilisation des photos de la photothèque de la Ville 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 
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Les services de la Ville réalisent tout au long de l’année des prises de vue des événements et 
manifestations qui se déroulent dans la commune.

Dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales, les candidats peuvent 
être amenés à solliciter l’utilisation de photos de la Ville pour leur candidature.

Pour un traitement équitable des demandes, il est proposé que chaque liste officielle candidate 
aux élections municipales puisse : 
• avoir accès à la photothèque de la Ville 
• demander la mise à disposition de photos libres de droit de la photothèque de la Ville
• s’engager à faire figurer la source pour toute publication et quel que soit le support
• limiter à 100 le nombre de photos transmises gratuitement
• fixer un prix de mise à disposition à 5 € par photo supplémentaire.
Le Maire déterminera la procédure à suivre pour en disposer.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• ADOPTER les critères de mise à disposition de photos de la photothèque de la Ville 
comme suit : 

• demander la mise à disposition de photos libres de droit de la photothèque de la Ville,
• s’engager à faire figurer la source pour toute publication et quel que soit le support,

• FIXER le coût par photo à 5 € par photo au-delà des 100 premières gratuites.
Adopté à la majorité. 

Pour : 
31 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond, M. GRISSMER Jean-Paul, M. GUTEKUNST Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG 
Jean-Jacques,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme  KARATEKIN  Ozlem,  Mme  KIENTZ  Cathy,  M.  MADER 
Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, 
Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, Mme RECOLIN Sabine, 
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme 
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Contre : 
1 voix : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 
Abstention : 
1 : M. BRAYE Francis, 

DISCUSSION

Monsieur  Francis  BRAYE  demande  si  ce  dispositif  est  mis  en  place  uniquement  pour  les  
élections ou s'il est accessible pour tous, durant toute l'année.

Monsieur le Maire répond qu'il est réservé aux candidats aux élections municipales de mars 
2020 pour garantir un traitement équitable de l'ensemble des candidats.

Est-ce que le public y a droit ? Ce n'est pas clair, estime Monsieur BRAYE.

C'est uniquement pour les candidats aux élections municipales, répète Monsieur le Maire.

Monsieur BRAYE trouve que le coût de la photo est élevé.

Monsieur Yves KAHHALI, Adjoint, pense que 100 photos gratuites est déjà un nombre important 
pour  une  campagne.  Comme  le  dit  l'expression  « une  photo  vaut  1  000  mots »,  ce  qui 
équivaudrait à 100 000 mots !

Pour Madame Michèle GRUNDER-RUBERT, les 100 photos servent surtout le candidat-maire. Il y  
a un avantage non caché pour lui. Elle annonce qu'elle votera contre.
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Monsieur  le  Maire  répond  que  chacun  a  pu  avoir  l'occasion  d'être  photographié  lors  des  
différentes manifestations, c'est regrettable pour ceux qui n'y étaient pas.

II – AFFAIRES FINANCIÈRES 

Point n°6 – Transfert de la compétence Eau à la CAH au 1er janvier 2020 : création 
d'un budget principal autonome « Régie SPIC EAU Bischwiller » 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  no2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau (CAH) exercera de plein droit  les compétences Eau et Assainissement des eaux 
usées, à compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de ses communes membres. Cette 
disposition sera codifiée à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales dans 
sa version en vigueur au 1er janvier 2020. 

Aussi  à  compter  de  cette  date,  la  Communauté  d’Agglomération  de  Haguenau  (CAH)  se 
substituera dans l’exercice de ses compétences à ses communes membres. Tous les contrats et 
conventions conclus par les communes seront transférés à la communauté d’agglomération qui 
a l’obligation de poursuivre les engagements contractés par les communes membres.

La commune de Bischwiller a gardé jusqu’à ce jour la compétence eau potable qui fait l’objet 
d’un budget annexe et d’une délégation de service public.

Le conseil municipal est invité à créer un budget collectivité autonome, sous forme de régie 
gérant un service public industriel et commercial (régie SPIC) avec autonomie financière pour 
les seuls besoins du transfert, vers la CAH au 1er janvier 2020 de la compétence Eau gérée en 
budget annexe simple.
Le libellé de ce nouveau budget sera « Régie SPIC Eau Bischwiller ».

La  création  de  ce  budget  collectivité  autonome  est  exécutée  pour  mettre  sa  nature  en 
conformité  avec  la  règlementation,  mais  surtout  pour  faciliter  l’exécution  matérielle  des 
opérations  comptables  de  transfert  de  compétence  en  raison  des  lourdes  contraintes 
spécifiques.

Le budget annexe Eau préexistant est à dissoudre à l’issue de l’exécution réussie du transfert 
des données comptables vers le budget autonome « Régie SPIC Eau Bischwiller.

Le nouveau budget « Régie SPIC Eau Bischwiller » est à dissoudre à compter de 2020, à l’issue 
de l’exécution réussie du transfert de la compétence Eau potable avec données comptables 
vers le budget cible de la CAH.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• APPROUVER  la  création  du  budget  avec  autonomie  financière  « Régie  SPIC  Eau 
Bischwiller ».

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
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HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur le Maire rappelle qu'un fonds de concours bancaire de 600 000 € a été ouvert pour 
renouveler  progressivement  le  réseau d'eau potable.  Les  travaux  sont  en  cours  rues  Paul 
Weiss, des Ormes et du Ried. 

Point  n°7  –  Compétences  Eau  :  transfert  à  la  Communauté  d'Agglomération  de 
Haguenau à compter du 1er janvier 2020 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  no2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau (CAH) exercera de plein droit  les compétences Eau et Assainissement des eaux 
usées, à compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de ses communes membres. Cette 
disposition sera codifiée à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales dans 
sa version en vigueur au 1er janvier 2020. 

Il est rappelé que la compétence Assainissement est exercée par la CAH sur les six communes 
du Territoire de Bischwiller depuis la création de la communauté d’agglomération, étant donné 
que l’ancienne Communauté de Communes de Bischwiller et Environs était déjà compétente 
en la matière.

La  substitution  de  plein  droit  de  la  CAH  à  ses  communes  membres  ne  requiert  pas  de 
délibération spécifique de notre assemblée. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 20 décembre 
2018 portant évolution des compétences et adoption des nouveaux statuts de la CAH au 1er 

janvier 2019 avait anticipé cette prise de compétence au 1er janvier 2020. Les compétences 
obligatoires de la CAH intègrent ainsi les compétences « eau » et « assainissement » à cette 
date.

En revanche, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les modalités comptables, 
financières et juridiques de ce transfert (modalités de transfert des biens,  de l’actif  et du 
passif, des résultats d’investissement et d’exploitation, des restes à recouvrer et à payer, …).

Il vous est proposé de transférer à la CAH, à titre gratuit et en pleine propriété sous forme 
d’apport en nature, l’ensemble des biens, l’actif, le passif, les droits et obligations détenues 
par la Ville de Bischwiller, ainsi que les résultats d’investissement et d’exploitation, les restes 
à recouvrer et à payer, du service de l’eau.

Il n’y a pas de personnel affecté au Service de l’Eau.

Vous êtes invités à vous prononcer sur ces propositions.

Le Conseil Municipal est appelé à :

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.5216- 5,
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ATTENDU qu’il y a lieu de se prononcer sur les modalités comptables, financières et juridiques 
du transfert de la compétence Eau à la CAH à compter du 1er janvier 2020,

• DECIDER sous réserve du droit des tiers, de transférer à la CAH, à titre gratuit et en 
pleine propriété sous forme d’apport en nature, l’ensemble des biens, l’actif, le passif, 
les  droits  et  obligations  détenues par  la  Ville  de  Bischwiller,  ainsi  que les  résultats 
d’investissement et d’exploitation, les restes à recouvrer et à payer,

• AUTORISER le Maire, ou son représentant, à accomplir toute formalité et à faire exécuter 
tous les actes afférents à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur Jean-Jacques JUNG rappelle que lors d'une réunion préparatoire de la Communauté 
d'Agglomération de Haguenau, il avait indiqué que « Bischwiller et les communes de l'ancienne 
Communauté de Communes de Bischwiller et Environs ont les pieds dans l'eau ». L'eau est 
certes la richesse de Bischwiller, mais la commune est souvent pénalisée avec des projets qui  
sont refusés à cause de la zone de captage ou de la zone inondable. Monsieur JUNG demande  
si le prix de l'eau au mètre carré sera identique pour toutes les communes de la CAH. Son 
approche peut paraître égoïste, dit-il, mais il souligne que l'eau potable est une des seules 
richesses de Bischwiller.

Monsieur le Maire explique qu'il y a deux aspects à distinguer en matière d'eau : il y a d'un 
côté la distribution d'eau, confiée en délégation de service public sous la forme d'un contrat 
d'affermage à SUEZ et de l'autre, la production d'eau assurée par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Basse Moder au sein duquel siègent Michèle MULLER, Patrick WIRTH et Gilles 
WEISS  et  qui  vend  l'eau  aux  communes  adhérentes  (Bischwiller,  Haguenau,  Kaltenhouse,  
Oberhoffen-sur-Moder, Ohlungen, Rohrwiller et Schweighouse-sur-Moder) provenant des puits 
d'Oberhoffen et de Bischwiller. Le prix est identique pour toutes les communes adhérentes. Il  
n'y a pas de raison que cela change l'an prochain.  Actuellement,  SUEZ exploite l'usine de  
production d'eau. Monsieur le Maire informe par ailleurs que le syndicat des eaux sera dissout  
au 1er janvier 2020. Il faudra déterminer comment le service de l'eau sera géré à partir de  
l'année prochaine  : en régie ? En délégation de service public ? Par un autre prestataire que 
SUEZ ? Cette question sera étudiée le moment venu.

Point n°8 – Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : adoption du Pacte 
Financier de Confiance et de la Solidarité entre la CAH et les communes membres - 
actualisation 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

En 2017, à la suite de la création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, le conseil 
communautaire avait adopté le Pacte financier de confiance et de solidarité qui fixe les grands 
principes et  les modalités de mise en œuvre des relations financières entre la CAH et les 
communes membres. 
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Un grand nombre des engagements inscrits dans le Pacte ont été réalisés dans les mois qui ont 
suivi la création de notre Agglomération, et les évaluations qui ont été entreprises attestent 
des résultats très positifs obtenus notamment en matière de retombées financières pour la CAH 
et de solidarité financière au profit des communes.

A l’occasion du Séminaire des maires du 23 mars 2019 et de la Conférence des maires du 13 
juin 2019, les propositions d’actualisation du Pacte, dont la nouvelle version fait l’objet de la 
présente délibération, ont été approuvées par les maires.

Le  Conseil  communautaire  a  adopté  le  Pacte  financier  actualisé  le  27  juin  2019  et  les 
communes sont invitées à le faire approuver par leur conseil municipal.

Au-delà  de  modifications  portant  sur  la  formulation  des  engagements  9  et  14,  le  Pacte  2 
apporte d’importantes précisions et nouveautés qui, toutes, vont dans le sens d’une prise en 
compte des attentes qui ont été formulées par les maires depuis l’an dernier, notamment :

•les conditions dans lesquelles s’opèrent les compensations financières consécutives aux 
transferts ou restitutions de compétences ;

•l’appui administratif et technique aux communes ;
•la prise en compte, par la CAH, des diminutions de dotation globale de fonctionnement 

constatées par certaines communes et qui sont en lien direct avec la création de la 
CAH.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce Pacte financier actualisé.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU les lois du 21 février 2014 et du 7 août 2015,

VU les dispositions du Code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2016  portant  création  de  la  Communauté 
d’Agglomération de Haguenau,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2019 adoptant le Pacte financier de 
confiance et de solidarité actualisé, 

• APPROUVER  le  Pacte  financier  actualisé  de  confiance  et  de  solidarité  entre  la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau et les communes membres.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur le Maire explique dans le détail les engagements n° 15 à 18 du Pacte Financier, puis 
invite solennellement l'assemblée à adopter ce pacte.

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT souhaite connaître le sigma des dotations de l'Etat dont 
bénéficiaient  les  communes  de  l'ancienne  Communauté  de  Communes  de  Bischwiller  et  
Environs avant et après l'entrée en communauté d'agglomération, et plus particulièrement la 
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situation de Bischwiller.

Monsieur le Maire répond qu'il ne connaît pas les chiffres des différentes communes. Toutes les 
communes de l'ex-CCBE ont été impactées positivement par la situation de Bischwiller qui est  
fragile. Comme le calcul du fonds national de péréquation des ressources intercommunales  
(FPIC)  se  fait  sur  l'ensemble  de  l'intercommunalité,  Oberhoffen-sur-Moder,  Kaltenhouse, 
Schirrhein,  Rohrwiller  et  Schirrhoffen  bénéficiaient  du  FPIC  alors  que  rien  ne  le  justifiait. 
Concernant  la  dotation  globale  de  fonctionnement  (DGF),  suite  aux  économies  que  l'Etat 
voulait faire, la DGF de Bischwiller avait fortement baissé, mais le FPIC avait été maintenu et la  
Ville avait également bénéficié d'une forte augmentation de la dotation de solidarité urbaine 
(DSU)  qui  avait  largement  compensé la  baisse  de  la  DGF.  Monsieur  le  Maire  ne  peut  pas  
répondre pour la situation des autres communes, dont il ne s'occupe pas.

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT :
« Je ne vous demande pas le détail des autres communes, je vous demande l'ensemble de la  
masse financière qui était sur l'ensemble de la CAH dont vous faites quand même partie et où 
vous siégez en assemblée. Donc, ça ne doit pas être si difficile pour les services de récupérer 
les chiffres. »

Monsieur le Maire :
« Il suffit d'aller sur le site de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales), où vous 
avez l'intégralité... »

Madame GRUNDER-RUBERT :
« Non, je vous le demande à vous, je ne demande pas d'aller sur le site. »

Monsieur le Maire :
« Je n'ai pas à répondre, Madame GRUNDER-RUBERT, je n'ai pas à répondre à vos injonctions. 
On se croirait où ? Et sur un ton inquisitoire, Madame !
Une nouvelle  fois des propos outrageants,  des attitudes outrageantes,  Madame GRUNDER-
RUBERT, au sein de ce conseil et qui ne contribuent pas à la sérénité des débats. Je le regrette.  
Et  je  n'ai  pas  à  répondre,  ici  en  conseil  municipal  de  Bischwiller,  sur  des  questions  aussi  
pointues concernant la CAH.
D'ailleurs, je suis étonné que vous posiez cette question. Toutes ces données sont publiques.  
Pourquoi vous ne les avez pas cherchées ? Une fois de plus, vous jouez à quoi ? Vous jouez, 
comme  me  l'a  si  bien  fait  savoir  un  jour  un  citoyen  de  Bischwiller,  qui  m'a  parlé  de 
Rumpelstinzchen et du nain Tracassin. J'espère que toute cette histoire se terminera comme ce 
conte. A la fin, le nain Tracassin, outré, a tapé tellement fort parterre que le sol s'est dérobé et  
il  a  été englouti  dans les entrailles  de la terre.  Le citoyen qui  m'a envoyé ce courrier  se 
reconnaîtra. C'est un excellent photographe et cameraman.
Je vous demande donc d'approuver ce pacte financier de confiance et de solidarité. »

Point n°9 – Communauté d'Agglomération de Haguenau (CAH) : adoption du rapport 
de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de 
l'année 2019 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

La  commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  de  la  Communauté 
d’Agglomération de Haguenau (CAH) a été créée par délibération du Conseil communautaire en 
date  du  9  janvier  2017.  Cette  instance,  composée  d’un  représentant  de  chacune  des 
communes membres de la CAH, a pour mission d’évaluer les charges liées aux transferts de 
compétences  entre  les  communes  et  la  Communauté,  et  réciproquement,  entre  la 
Communauté et les communes membres. Cette évaluation des charges par la CLECT s’inscrit 
dans les objectifs du Pacte financier de confiance et de solidarité qui a été adopté par le conseil 
communautaire le 23 février 2017 et actualisé par délibération du 27 juin 2019.

La CLECT doit établir et adopter un rapport, dans un délai de 9 mois suivant la date de chaque 
transfert. Ce rapport est soumis pour validation aux communes membres et pour information 
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au conseil communautaire. Parallèlement, la Communauté notifie aux communes le montant 
de leur attribution de compensation définitive au vu des travaux de la CLECT.

Les premières évaluations des charges avaient porté sur les compétences transférées à la date 
du 1er janvier 2017, après la fusion et la création de la CAH. En 2018, la CLECT a procédé à une 
nouvelle évaluation des charges, cette fois au titre des compétences nouvellement transférées 
(à la CAH ou aux communes).

Dans sa séance du 20 juin 2019, la CLECT a adopté le rapport portant sur l’évaluation des 
charges au titre des compétences transférées à la date du 1er janvier 2019.

Il est proposé au conseil municipal d’adopter ce rapport.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

• ADOPTER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées au 
titre de l’année 2019.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur le Maire remercie l'administration de la CAH et de l'ensemble des communes pour ce  
travail important. Quelques erreurs ont été soulevées qui ont été rectifiées.

Monsieur Jean-Jacques JUNG intervient concernant les points n° 8 et 9. Il rappelle avoir déjà  
parlé du rôle extrêmement important de la CLECT. En discutant avec des maires après les  
réunions du conseil d'agglomération auxquelles Monsieur JUNG assiste très régulièrement, tous 
les maires étant membres de la CLECT, Monsieur JUNG leur a demandé leur vision de la CLECT. 
Ils ont tous répondu que le travail se fait grâce un bon logiciel et que leur souci principal est  
qu'aucune commune ne soit lésée. Monsieur JUNG demande comment est alimenté cet outil de 
gestion.

C'est un logiciel comptable et financier, répond Monsieur le Maire, qui permet de faire des 
imputations par comptabilité analytique. Il fonctionne très bien à Bischwiller sous la direction 
de François KLEIN, Directeur des Finances, des Achats et du Contrôle de Gestion. C'est un peu 
plus compliqué dans les petites communes. Il faut alors ouvrir le compte administratif.

Monsieur JUNG se dit rassuré par la réponse de Monsieur le Maire qui confirme ce que les 
différents maires lui ont dit. Il pensait également à une gestion par comptabilité analytique.

En apparté, Monsieur le Maire s'agace des sonneries de téléphones portables en pleine séance,  
notamment  celle  de  Madame  GRUNDER-RUBERT,  et  suggère  de  modifier  à  l'occasion  le 
règlement  intérieur  pour  interdire  l'usage  des  portables  en  séance,  sauf  par  le  directeur 
général des services en cas d'urgence.
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Point  n°10  –  Communauté  d'Agglomération  de  Haguenau  (CAH)  :  adoption  de 
l'attribution de compensation définitive pour la commune au titre de l'année 2019 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Les relations  financières  entre  la  Communauté  d’Agglomération de  Haguenau (CAH)  et  les 
communes  membres  reposent  sur  les  objectifs  et  les  engagements  inscrits  dans  le  Pacte 
financier de confiance et de solidarité.

Ces  relations  financières  reposent  notamment  sur  le  dispositif  des  attributions  de 
compensation  (AC)  qui  permettent,  en  vertu  des  principes  de  solidarité  et  d’équité,  de 
neutraliser les conséquences de la création de la Communauté d’Agglomération ainsi que les 
transferts successifs de compétences.

Au début de l’année 2019, comme en 2018, les communes de la CAH s’étaient vu notifier le 
montant  de  l’attribution  de  compensation,  dite  provisoire,  qui  leur  était  due ou dont  elles 
étaient redevables.

Pour déterminer l’attribution de compensation définitive au titre de l’année 2019, il convenait 
de  procéder  à  l’évaluation  des  charges  transférées  au  titre  des  compétences  nouvelles 
exercées par la CAH depuis le 1er janvier 2019. Ce travail  d’évaluation a été réalisé par la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Son rapport a été adopté le 
20 juin dernier et il est soumis à l’approbation des communes. C’est au vu de ce rapport que 
chaque commune doit approuver son AC définitive pour 2019.

S’agissant de Bischwiller,  le montant de l’attribution de compensation définitive pour 2019 
s’élève à 2 514 799 € (pour mémoire, ce montant était de 1 324 626 € pour 2018).

Il est proposé au conseil municipal de l’approuver, sachant que cette attribution compense les 
charges nouvelles supportées par la commune ou, au contraire, les économies qu’elle réalise 
du fait des transferts de compétences.

Le Conseil Municipal est appelé à :

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 20 juin 
2019,

• APPROUVER le montant de l’attribution de compensation définitive pour 2019 de 2 514 
799 €.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur le Maire précise que l'approbation du pacte financier par les communes implique  
l'engagement de la Communauté d'Agglomération vis-à-vis des communes. Une commune qui 
n'a pas approuvé le pacte ne peut pas espérer obtenir un investissement, une aide ou un geste 
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de la part de la CAH.

Point n°11 – Modification des critères d'attribution de subventions aux associations 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Le dispositif actuel d’attribution de subventions aux associations a été validé par le conseil 
municipal en date du 5 février 2018.

Il est nécessaire de procéder à quelques ajustements sur les points d, e, g, h :

d) Participation aux frais de déplacements pour les compétitions officielles se 
situant dans un rayon de 40 km minimum et 300 km maximum autour de 
Bischwiller: il convient de préciser que :

− Seuls les jours réels de compétition seront pris en compte (sur justificatif des dates 
d’épreuves pour chaque compétiteur)

e) Participation aux frais de déplacements pour les compétitions officielles au-delà 
de 300 km : Idem pour ce point.

g) Subvention  journalière  forfaitaire  pour  le  sport  de  haut  niveau :  il  convient  de 
préciser :

− Catégories   : Cadet à senior

− Sont pris en compte     :  
• Les compétiteurs au niveau individuel (les équipes ne sont pas prises en compte)
• Les entraîneurs (1 entraîneur pour 5 compétiteurs)

− Seuls les jours réels de compétition seront pris en compte (sur justificatif des dates 
d’épreuves pour chaque compétiteur)

h) Subvention exceptionnelle pour résultats exceptionnels : il convient de préciser :

− Catégories   : Cadet à senior

− Octroi  d’une  subvention  exceptionnelle  uniquement  pour  les  championnats  de 
France, d’Europe et du Monde (exemple : les Coupes de France ne sont pas prises 
en compte). 

• Remarque   : Toute demande sera étudiée au cas par cas et fera l’objet d’une décision 
spécifique.

Les autres points restent inchangés.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• VALIDER le dispositif d’aides aux associations affiliées à l’OSCL détaillé ci-après :

Toutes  les  demandes  de  subventions  doivent  être  transmises  avant  le  31  mars  de 
l’année suivante.
Tout dossier incomplet sera retourné.

a) Aide  à  la  licence  des  élèves  membres  des  associations  sportives  scolaires  des 
écoles élémentaires (Association Socioculturelle de l’Ecole Menuisiers –A.S.S.E.M. – 
et Association Culturelle et Sportive Ecole Erlenberg -ACSEE) à raison de 3,00 €.
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b) Aide à la licence des jeunes sportifs et assimilés jusqu’à l’âge de 18 ans, dûment 
licenciés,  à  raison de  7,00 €  par  jeune,  pour  toutes  les  autres  associations,  sur 
justificatifs de la fédération.

c) Subventions d’équipement, sur présentation de factures acquittées et stipulant la 
nature de l’achat :
Pour  les  associations  propriétaires  de  leurs  murs  (AAPPMA,  Association Paroisse 
Protestante, Association Saint Léon, Société de Tir 1924) : prise en charge des frais 
de maintenance des salles et du matériel fixe.
Pour  l’ensemble  des  associations :  la  participation  de  la  Ville  est  limitée  à 
l’acquisition de l’équipement nécessaire à la pratique de l’activité  ainsi  que des 
maillots à l’effigie du club ou de la compétition, maillots qui devront obligatoirement 
être floqués ou marqués du logo de la Ville de Bischwiller.
La participation de la Ville est plafonnée à 30 % des dépenses avec un montant 
maximum de subvention annuel de 1 700 €.
Toute demande spécifique sera étudiée au cas par cas.

d) Participation  aux  frais  de  déplacements,  sur  justificatifs  (résultats  officiels 
mentionnant le lieu, la date, l’intitulé de la compétition et le nom des compétiteurs), 
pour les compétitions officielles se situant dans un rayon de 40 kilomètres minimum 
et  300 kilomètres  maximum  autour  de  Bischwiller  (source :  mappy.fr  ou 
viamichelin.fr) – prise en compte du trajet le plus court
Sont pris en compte :
• les compétiteurs toutes catégories
• un entraineur (ou un accompagnateur délégué) pour minimum 5 compétiteurs 

pour les catégories poussins à cadets (individuel + équipe)
La participation de la Ville est de 18 € par compétiteur pour le premier jour et de 10 
€  pour  les  jours  suivants  (idem  pour  les  entraineurs  ou  les  accompagnateurs 
délégués).
Le remboursement des frais de déplacement s’effectuera uniquement à partir du 
2ème jour de compétition lors de l’utilisation du véhicule 9 places mis à disposition 
par la Ville.
Seuls les jours réels de compétition seront pris en compte (sur justificatif des dates 
d’épreuves pour chaque compétiteur)
La participation est plafonnée à 1 800 € par an et par association.

a) Participation  aux  frais  de  déplacement,  sur  justificatifs  (résultats  officiels 
mentionnant le lieu, la date, l’intitulé de la compétition et le nom des compétiteurs), 
pour  les  compétitions  officielles  au-delà  de  300  km  (source :  mappy.fr  ou 
viamichelin.fr) – prise en compte du trajet le plus court
Sont pris en compte :
• les compétiteurs toutes catégories
• un entraineur (ou un accompagnateur délégué) pour minimum 5 compétiteurs 

pour les catégories poussins à cadets (individuel + équipe)
La participation de la Ville est de 26 € par compétiteur pour le premier jour et de 
12 € pour les jours suivants (idem pour les entraineurs ou les accompagnateurs 
délégués).
Le remboursement des frais de déplacement s’effectuera uniquement à partir du 
2ème jour de compétition lors de l’utilisation du véhicule 9 places mis à disposition 
par la Ville.
Seuls les jours réels de compétition seront pris en compte (sur justificatif des dates 
d’épreuves pour chaque compétiteur)
La participation est plafonnée à 2 700 € par an et par association.

a) Subvention annuelle forfaitaire de 2 500 € pour les équipes évoluant au plus haut 
niveau national d’une fédération délégataire, sur présentation des résultats officiels, 
pour l’ensemble des associations.
Remarque : Toute demande sera étudiée au cas par cas.
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b) Subvention journalière forfaitaire pour le sport de haut niveau
Participation aux frais  (inscription,  déplacement,  hébergement,  restauration),  sur 
demande et présentation de justificatifs (résultats officiels), à hauteur d’un forfait 
journalier de 60 € /  personne pour les championnats de France, d’Europe et  du 
Monde. Sont concernés uniquement les clubs locaux affiliés à l’OSCL et affiliés à une 
fédération délégataire  et ayant obtenu un minima de qualification (championnat 
départemental, régional, etc.). Les fédérations affinitaires ne rentrent pas dans ce 
dispositif.
Sont pris en compte :
•Les compétiteurs au niveau individuel (les équipes ne sont pas prises en compte)
•Les entraîneurs (1 entraîneur pour 5 compétiteurs)

Remarques :
•cette  subvention  n’est  pas  cumulable  avec  d’autres  subventions  (déplacement, 

etc.)
•toute demande sera étudiée au cas par cas.

Catégories : Cadet à senior

Seuls les jours réels de compétition seront pris en compte (sur justificatif des dates 
d’épreuves pour chaque compétiteur).

a) vention  exceptionnelle  pour  résultats  exceptionnels :  octroi  d’une  subvention 
exceptionnelle, sur demandeSub et présentation de justificatifs (résultats officiels), 
uniquement pour les championnats de France, d’Europe et du Monde (exemple : les 
Coupes de France ne sont pas prises en compte). Concerne uniquement les clubs 
locaux affiliés à l’OSCL et ne dépendant ni d’une entente, ni d’un regroupement.

Par équipe (subvention versée à l’association)
1er : 3 000 €
2ème : 2 000 €
3ème : 1 000 €

Individuel (subvention versée à l’association)
1er : 600 €
2ème : 400 €
3ème : 200 €

Conditions :
•L’association s’engage à valoriser auprès du public la participation de la commune 

(logo, publicité, etc.)
•Mise en place d’une convention d’objectifs par niveau de pratique. 

Catégories : Cadet à senior

Remarque :  Toute  demande  sera  étudiée  au  cas  par  cas  et  fera  l’objet  d’une 
décision spécifique.

a) Participation  aux  frais  de  location  des  salles  appartenant  aux  associations 
propriétaires  (CASF,  AAPPMA,  Association  Paroisse  Protestante,  Association  Saint 
Léon, Société de Tir 1924) et à la M.A.C. Robert Lieb, sur factures acquittées. Cette 
participation représente 50 % du prix de base de la location de la salle et comprend 
également les frais de location de locaux annexes. Ne sont pas pris en compte les 
autres  frais  tels  que  le  nettoyage,  la  location  de  la  vaisselle,  la  technique 
(techniciens  +  matériel).  Cette  participation  est  limitée  à  3 jours  avec  barème 
dégressif et est accordée une seule fois par an et par association,

b) Prise  en  charge  en  totalité  du  coût  des  SSIAP  (Service  Sécurité  Incendie  et 
Assistance à Personnes),
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c) Prise  en  charge  des  frais  de  location  d’une  salle,  sur  factures  acquittées,  pour 
l’organisation  d’une  manifestation  départementale,  régionale  ou  nationale  sans 
entrée payante à caractère non commercial et non privé. Sont pris en compte le 
coût des SSIAP, ainsi que les frais de location de locaux annexes. Ne sont pas pris 
en  compte  les  autres  frais  tels  que  le  nettoyage,  la  location  de  vaisselle,  la 
technique (techniciens + matériel),

d) Subventions  aux associations  à  but  non lucratif  propriétaires  de leur  patrimoine 
mobilier et immobilier (selon délibération du 3 février 2003) pour travaux :
•pour le gros œuvre : montant subventionnable pfafonné à 62 000 € TTC par an et 

par projet avec un taux d’intervention de la Ville de 25 %,
•pour le second œuvre : montant subventionnable plafonné à 40 000 € TTC par an 

et par projet avec un taux d’intervention de la Ville de 20 %.
Les demandes de subvention pour des travaux exceptionnels feront l’objet d’une 
délibération spécifique.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
31 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond, M. GRISSMER Jean-Paul, M. GUTEKUNST Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG 
Jean-Jacques,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme  KARATEKIN  Ozlem,  Mme  KIENTZ  Cathy,  M.  MADER 
Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, 
Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, Mme RECOLIN Sabine, 
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme 
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. BRAYE Francis, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT demande ce qui a motivé ces changements, étant donné 
que l'ancien dispositif avait été adopté il y a un an et demi seulement.

Monsieur  Jean-Pierre  DATIN  répond  qu'il  s'agit  d'ajustements  par  rapport  à  la  dernière 
modification.  Les  besoins  réels  des  associations  se  sont  exprimés  au  fur-et-à-mesure : 
certaines  associations  demandent  une  aide  dès  le  premier  jour  de  déplacement,  certains  
athlètes ne réussissent pas à aller jusqu'en finale alors que l'aide est demandée pour toute la  
durée du championnat, etc. Il a ainsi été nécessaire de procéder à une régularisation pour que 
les associations comprennent bien jusqu'où la Ville peut aller.

C'est du réglage fin, conclut Monsieur le Maire.

(Après le vote) Monsieur Francis BRAYE indique qu'il n'a pas pu voter ce point, ayant été banni  
de l'OSCL.

Point n°12 – Cercle d’Échecs de Bischwiller : octroi d'une subvention exceptionnelle 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Un membre du Cercle d’Échecs de Bischwiller a obtenu le titre de Vice-Champion de France au 
Championnat de France des Échecs qui a eu lieu à Chartres du 17 au 25 août 2019.

Conformément  au  dispositif  de  subventionnement  des  associations  (point  H)  relatif  aux 
résultats exceptionnels, une subvention de 400 € pour la 2ème place en individuel peut être 
octroyée au club.

Le Conseil Municipal est appelé à :
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• DONNER son accord pour l’octroi  d’une subvention de 400 € au Cercle d’Échecs de 
Bischwiller pour le titre de Vice-Champion de France,

• IMPUTER ce montant au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », compte 
6574 « Subvention de fonctionnement aux associations ».

Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION

Monsieur le Maire précise que d'autres subventions de ce type ont déjà été versées à ce club 
qui contribue au rayonnement de Bischwiller en se plaçant au plus haut niveau en matière  
d'échecs. D'autres clubs également font rayonner Bischwiller, tels le Haras des Bussières, le 
Nanook Club ou le Tennis-Club qui est récemment monté en nationale.

Point n°13 – Cercle d’Échecs de Bischwiller : octroi d'une subvention dans le cadre 
de cours dispensés dans les écoles élémentaires 

Rapport présenté par M. DATIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire. 

Pendant  l’année  scolaire  2019-2020,  le  Cercle  d’Échecs  s’est  engagé  à  dispenser  un 
enseignement de la pratique des échecs dans les trois écoles élémentaires de Bischwiller, pour 
les élèves de CP à CM2, à raison de 3 heures par semaine.

Le coût total de cet enseignement est de 2 700 €.

Le  Centre  National  de  Développement  du  Sport  (CNDS)  finance  un  tiers  du  coût  total  en 
accordant une aide de 900 €.

La Ville de Bischwiller a été sollicitée par le club pour financer cette opération également à 
hauteur d’un tiers du total, soit 900 €. Le club, quant à lui, prend à sa charge le dernier tiers.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• OCTROYER  une  subvention  de  900  €  au  Cercle  d’Échecs  de  Bischwiller  pour 
l’enseignement de la pratique des échecs dans les écoles élémentaires de Bischwiller, 
durant l’année scolaire 2019-2020,

• IMPUTER ce montant au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », compte 
6574 « Subvention de fonctionnement aux associations ».

Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION

Monsieur le Maire se dit favorable aux activités qui se déroulent dans le cadre scolaire ou  
extra-scolaire, afin que les enfants se forment l'esprit et se construisent. C'est le cas avec 
l'orchestre Sistema ou le football au collège. Monsieur le Maire informe par ailleurs que la Ligue  
d'Alsace de Football l'avait contacté il y a quelque temps pour mettre en place un dispositif 
d'accueil  de sportifs de haut niveau pour les jeunes filles.  Il  avait accepté la proposition à  
condition que le financement soit  tripartite entre la Ligue, l’Éducation Nationale et la Ville,  
chacun contribuant à hauteur de 30 % du coût. A ce jour, la Ligue n'a toujours pas donné de 
réponse. 
Monsieur le Maire cherche avant tout, dans les relations de la Ville avec les clubs, que chacun 
contribue à la réalisation de l'activité proposée.

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT demande si cette activité se base sur le volontariat ou si  
elle est intégrée au cursus scolaire.
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Pour ne pas s'immiscer dans le fonctionnement des classes, Monsieur le Maire a demandé au  
Président du Cercle d’Échecs, Monsieur Roland REEB, de prendre l'attache de l'Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, Monsieur Franck ARDOUIN, pour fixer les modalités d'intervention dans 
les classes. Monsieur le Maire répond qu'il  y a toujours une part de volonté de la part des  
enfants et des parents pour intégrer ce type de formation.

Point n°14 – Centre d'Animation Social et Familial (CASF) : octroi d'une subvention 
d'investissement pour l'action "Aidant numérique" 

Rapport présenté par Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire. 

L’utilisation des outils numériques est devenue indispensable pour tout un chacun. Que ce soit 
pour les démarches administratives, les relations avec les fournisseurs, la banque ou encore les 
loisirs, la dématérialisation tend à se généraliser. 

Cette  évolution  est  particulièrement  problématique  pour  les  personnes  en  situation 
d’illectronisme et les personnes âgées. 

Aussi,  la  Ville  a  demandé  au  CASF  de  proposer  des  ateliers  de  médiation  /  formation  en 
direction  de  ces  publics.  Cette  initiative  à  un  fort  écho  auprès  des  associations  et  des 
travailleurs sociaux. 

L’action se déroulera sous forme d’ateliers hebdomadaires au CASF pour 8 personnes, plus des 
interventions mensuelles au club du 3ème âge. 

Cette action s’inscrit également dans un projet de recherche participative que le CASF mène en 
partenariat avec des enseignants – chercheurs de l’IUT de Haguenau autour des « médiations 
numériques et services aux personnes fragiles ». Cette recherche a obtenu l’appui financier de 
l’Université de Strasbourg au titre des investissements d’avenir. 

Le CASF sollicite la Ville de Bischwiller pour l’acquisition d’ordinateurs et pour l’équipement en 
haut débit du centre à hauteur de 4 200 €. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

• APPROUVER le versement d’une subvention d’investissement au CASF d’un montant de 
4 200 €  pour  l’équipement  informatique  destiné  à  mener  une  action  de 
médiation/formation  à  l’usage  des  outils  numériques  pour  les  personnes  âgées  de 
BISCHWILLER,

• INSCRIRE les crédits nécessaires au chapitre 204 « Subvention d’équipement versée ».
Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION

Monsieur Jean-Jacques JUNG demande où doivent s'adresser les personnes intéressées qui ne 
sont pas membres du club du 3ème âge.

Madame Cathy KIENTZ répond qu'il faut s'adresser au CASF. Une communication sera faite sur  
cette action qui avait déjà fait l'objet d'un tour d'essai l'an dernier.

Monsieur le Maire ajoute que cette action est ouverte à tous.  Elle n'est pas exclusivement 
réservée aux membres du Club de l'Amitié.

Madame Michèle  GRUNDER-RUBERT demande à  quoi  correspond l'équipement :  s'agit-il  de 
l'abonnement ? Ou de la mise en place de l'installation ?
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Il s'agit du matériel informatique (ordinateurs, prises Internet, routeurs, etc.), répond Monsieur 
le Maire.

Point  n°15  –  Suppression  de  la  régie  de  recettes  "police  municipale"  pour  la 
perception du produit des amendes forfaitaires et des consignations 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Références :
• le  décret  n°  62-1587 du  29 décembre 1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la 

comptabilité publique et notamment l’article 18,
• le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs,
• les articles R 1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 

création  des  régies  de  recettes  et  d’avances  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs 
établissements publics locaux,

• l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M- du 21 avril 2006,
• l’arrêté préfectoral du 10 mars 2004 portant institution d’une régie de recettes de l’Etat 

auprès de la police municipale de Bischwiller.

Suite  aux différents  audits  réalisés par  la  Direction des  Finances Publiques depuis  2011,  il 
apparait  que  les  encaissements  du  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la 
circulation et du produit des consignations ont fortement déclinés en raison du passage à la 
verbalisation électronique.

En effet, le contrevenant reçoit directement le procès-verbal à son domicile et a la possibilité 
de le payer ou de le contester après consignation directement par Internet. 

Pour rappel, après examen par les services de la Direction Générale des Finances Publiques de 
l’activité de la régie de recettes de la police lors des 3 dernières années, il ressort que celle-ci 
est inactive en raison du passage à la verbalisation électronique depuis décembre 2013. 
Dès lors, il y a lieu de mettre fin à cette régie pour la police municipale.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• DONNER SON ACCORD pour prononcer la fin de la régie de recettes destinée à percevoir 
le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la  circulation  et  le  produit  des 
consignations avec effet au 1er octobre 2019.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond,  M.  GRISSMER Jean-Paul,  Mme GRUNDER-RUBERT Michèle,  M.  GUTEKUNST 
Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, 
Mme KIENTZ Cathy, M. MADER Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ 
Patrick, M. MISCHLER Christian, Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-
Lucien, Mme RECOLIN Sabine, Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : M. BRAYE Francis, 

DISCUSSION

Monsieur Gabriel BEYROUTHY souhaite savoir si cet argent sert toujours à améliorer la sécurité 
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routière.

Monsieur le Maire répond que le fruit des amendes est d'abord collecté par un fonds ministériel  
qui le répartit aux villes françaises disposant d'une police. L'argent est effectivement consacré  
à l'amélioration de la sécurité routière (conditions de circulation, stationnement).

III – TRAVAUX 

Point n°16 – Nouveau Centre Technique Municipal : approbation du programme 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Les  services  techniques  de  la  Ville  sont  répartis  sur  6  sites  différents.  Afin  de  regrouper 
l’ensemble des besoins, la Ville a acquis l’ancien site de la société METZELER – MOUSSE sise au 
40 rue de Rohrwiller.

Les objectifs et enjeux du regroupement sont de plusieurs ordres : 
faciliter le travail des agents par la proximité entre eux

• assurer la sécurité des agents, des matériels et des installations 
• se doter d’installations conforme aux exigences du code du travail fonctionnel et avoir 

les locaux sociaux aux normes
• gérer les flux des personnels, livreurs, visiteurs, de façon optimale
• limiter les coûts globaux
• améliorer l’image du centre technique
• libérer des espaces au centre-ville.

Le site de 1,89 hectare sera doté d’une seule entrée avec une gestion différenciée des flux de 
circulation. 

L’ensemble des besoins  recensés a été estimé à 5 050 m² de surface sous toit,  selon un 
schéma fonctionnel prenant en compte tous les métiers et les missions des divers ateliers. 
Le  bâtiment  existant  permettra  d’abriter  tous  les  ateliers,  espaces  de  stockage,  ainsi  que 
l’ensemble des véhicules. 
Les espaces intérieurs de stockage principalement, mais aussi l’espace destiné à accueillir une 
serre de préparation, sont estimés à 1 900 m². 
Les réserves foncières pour les circulations et les besoins futurs sont de 12 000 m². 

Le programme élaboré par la société MP Conseil conclut à la faisabilité de l’ensemble sans 
obstacle majeur. Le site en zone industriel permet de desservir facilement tous les quartiers de 
la ville. 
L’éloignement des habitations réduit considérablement les nuisances que peut occasionner le 
site actuel. 

Le coût de l’opération est estimé à 5,65 M€ TTC dont 2,75 M€ HT pour la transformation du 
bâtiment et 1,21 M€ HT pour les aménagements extérieurs. La maîtrise d’œuvre des voiries et 
espaces extérieurs  est  prévue d’être réalisée en régie,  ainsi  que les déménagements.  Des 
aides sont attendues de la Région Grand Est au titre de la résorption de friches et de l’État via 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). Les espaces libérés en ville peuvent 
faire  l’objet  d’une  cession  pour  financer  l’opération.  Le  planning  prévisionnel  permet 
d’envisager un déménagement à l’été 2022. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

• APPROUVER le programme prévisionnel de relocalisation du centre technique municipal 
tel que décrit,
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• AUTORISER le  Maire à lancer la procédure de choix du maître d’œuvre et  signer le 
marché à intervenir,

• CHARGER le Maire de toutes les démarches liées à cette opération,

• SOLLICITER  auprès  de  l’État,  du  Conseil  Régional  et  des  autres  partenaires  les 
subventions dont pourra bénéficier cette opération.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
32 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY  Gabriel,  M.  BRAYE  Francis,  M.  BREINER  Jean-Claude,  M.  DATIN  Jean-Pierre,  M. 
GAVARD  Patrick,  M.  GRESS  Raymond,  M.  GRISSMER  Jean-Paul,  M.  GUTEKUNST  Michael,  M. 
HUTTEL Gilbert, M. JUNG Jean-Jacques, M. KAHHALI Yves, Mme KARATEKIN Ozlem, Mme KIENTZ 
Cathy, M. MADER Charles,  Mme MAIRE Palmyre,  Mme MECKES Anne,  M.  MERTZ Patrick,  M. 
MISCHLER Christian,  Mme MOERCKEL Ruth,  Mme MULLER Michèle,  M.  NETZER Jean-Lucien, 
Mme  RECOLIN  Sabine,  Mme  SCHERDING  Marie-Christine,  M.  SONNTAG  Thierry,  M.  VAN 
CAEMERBEKE Maxime, Mme VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
1 : Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

A la demande expresse de Monsieur le Maire, la parole est laissée à Monsieur Laurent TIMMEL,  
Directeur Général des Services, pour présenter le projet.

Monsieur Jean-Jacques JUNG se rappelle de problèmes d'infiltrations au niveau de la toiture du  
bâtiment,  lors  d'une  visite  effectuée  il  y  a  deux  ou  trois  ans  pour  un  projet  qui  ne  s'est  
finalement pas concrétisé. 

Monsieur le Maire assure que le toit sera intégralement repris. Les fermes en lamellé-collé et le 
pont sont en parfait état. Par contre, de l'amiante a été repéré sur les joints des fenêtres, qui  
devra être enlevé.

Toute  la  toiture  était  doublée  d'agglomérés,  avec  des  auréoles  par  endroits,  se  souvient  
Monsieur JUNG. 
Il poursuit son intervention concernant le schéma de circulation. Il croit comprendre que les 
camionnettes accéderont par l'arrière et rappelle qu'il avait signalé la présence d'un quai à  
l'endroit où est aujourd'hui prévu le stationnement des véhicules.

Monsieur TIMMEL explique que l'accès se fera de plain pied depuis l'avant. Le quai qui est à  
l'arrière n'impacte pas la circulation. Une seule entrée est prévue pour l'ensemble du site. 

Monsieur JUNG demande confirmation que les contacts entre les administrés et les services  
techniques resteront en mairie.

Les services administratifs resteront en mairie, seul le centre technique déménage, confirme 
Monsieur le Maire,  qui  ajoute qu'une étude a été demandée pour la couverture du toit  en  
panneaux photovoltaïques afin de contribuer à l'approvisionnement en énergie renouvelable.

Monsieur Francis BRAYE a bien noté un coût total de 5 650 000 €, dont 2 750 000 € pour la 
transformation du bâtiment et 1 021 000 € pour l'aménagement extérieur. A quoi correspond 
la différence ?

C'est indiqué dans la diapositive projetée sur écran. Il s'agit du chiffrage réalisé par MP Conseil.  
Elle sera intégrée dans le procès-verbal (voir ci-dessous), assure Monsieur le Maire.
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« Pouvez-vous mettre les avenants en même temps ? » ironise Monsieur BRAYE.

Monsieur le Maire rappelle sa position concernant les avenants  : il n'admet aucun avenant sur 
un programme de travaux car il considère qu'un avenant sur la base d'un programme initial est 
une entrave à l'égalité de la concurrence. Mais, il estime que, si en cours de chantier, le maître  
d'ouvrage demande une modification, il  est normal qu'il  y ait un avenant. Par exemple, au 
CASF  étaient  prévus  des  enrobés  mais  les  élus  ont  préféré  des  pavés  pour  améliorer  la 
prestation. Il y a donc eu un avenant. Il insiste pour que le maître d’œuvre respecte le prix fixé  
dans le marché. En cas d'avenant, les conditions tarifaires sont celles prévues dans le marché.

Monsieur BRAYE demande combien de places de stationnement sont prévues.

Une cinquantaine, répond Monsieur le Maire.

S'il  y a 52 agents, 2 devront garer leur voiture en-dehors du site, fait remarquer Monsieur  
BRAYE.

Monsieur le Maire répond que certains agents viennent au travail à vélo.

(Après le vote) Madame Ruth MOERCKEL demande si la serre sera également déplacée.
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Monsieur TIMMEL répond par l'affirmative.

IV – TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

Point n°17 – 5 A rue des Casernes : avenant au bail emphytéotique avec l'Association 
Socio-Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le bâtiment 5 A rue des casernes a été donné en bail emphytéotique à l’Association Socio-
Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller pour une durée de 30 ans avec une option 
d’achat au profit de l’association. 

Le président de l’association a fait savoir que la levée d’option se fera plus rapidement que 
prévu et que l’objectif est une prise de possession d’ici fin 2022.

Dès à présent, l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller souhaite 
verser une avance de 100 000€ sur le prix fixé à 200 000€. 

Un avenant au bail emphytéotique est proposé pour acter cette avance. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

• APPROUVER l’avenant  n°1  au  bail  emphytéotique  n°2018/01 du  9  octobre  2018  tel 
qu’annexé à la présente,

• AUTORISER  le  Maire,  respectivement  la  première  adjointe,  à  signer  les  actes 
correspondants et le charger de toutes les formalités nécessaires. 

Adopté à la majorité. 
Pour : 
31 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond, M. GRISSMER Jean-Paul, M. GUTEKUNST Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG 
Jean-Jacques,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme  KARATEKIN  Ozlem,  Mme  KIENTZ  Cathy,  M.  MADER 
Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, 
Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, Mme RECOLIN Sabine, 
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme 
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 
Abstention : 
2 : M. BRAYE Francis, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION

Monsieur le Maire rappelle que le bâtiment accueillait, de 2014 à 2017, l'Association Socio-
Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller et l'Alsace Nautile Club. Le Nautile Club se 
trouve actuellement au 5 rue des Casernes. Monsieur le Maire fait remarquer que c'est l'un des  
clubs phares de la Région Grand Est dont l'ancien président, Bernard SCHITTLY, est aujourd'hui  
président de ligue.
Grâce  à  ce  bail  emphytéotique,  la  Ville  n'a  plus  à  payer  de  charges  sur  ce  bâtiment.  
L'association et  la Ville  sont  ainsi  toutes les deux gagnantes.  L'avance de 100 000 € que  
l'association souhaite payer maintenant lui permet de diviser la dette par deux. Les membres 
se disent ravis d'avoir ce bien. Monsieur le Maire souligne que la laïcité implique de permettre  
à chacun de vivre sa religion comme il l'entend et sans jugement. Le prix de 200 000 € a été 
fixé après consultation du Service des Domaines.
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Madame  Michèle  GRUNDER-RUBERT  informe  qu'elle  s'abstiendra de  voter:  le  bail  
emphytéotique n'ayant pas été annexé, elle ne disposait pas de toutes les données.

Monsieur le Maire confirme que Madame GRUNDER-RUBERT avait déposé une demande à ce 
sujet. Il rappelle les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal qui stipule que 
tout conseiller municipal a le droit de consulter en mairie les pièces d'un dossier soumis au  
vote du conseil municipal. Il faut au préalable prendre rendez-vous en mairie, sur autorisation 
du maire. Il  faut tout de même garder un délai raisonnable pour que les services puissent  
préparer les pièces : on ne peut pas les demander à midi pour l'après-midi même, d'autant 
plus quand le maire n'est pas présent en mairie.

Point n°18 – Acquisition d'un terrain 7 rue de Gries : alignement de voirie 

Rapport présenté par M. BECKER Gérard, Adjoint au Maire. 

Dans le cadre d’une régularisation foncière, la Ville de Bischwiller souhaite acquérir la parcelle 
cadastrée en section 22 n°(3)/70, située devant la propriété de M. WAGNER Jean-Luc et M. 
WAGNER Marc, au 7 rue de Gries à Bischwiller.

Les propriétaires ont donné leur accord pour céder à la Ville à l’euro symbolique ladite parcelle 
d’une surface totale de 43 m². 

Cette parcelle correspond à la voirie et est issue d’un alignement de celle-ci. 

Le Conseil Municipal est appelé à :

• DONNER SON ACCORD pour l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée 
section 22 n°(3)/70, propriété de M. WAGNER Jean-Luc et M. WAGNER Marc,

• AUTORISER  le  Maire,  respectivement  le  Premier  Adjoint  au  Maire,  à  signer  l’acte 
correspondant et le charger de toutes les formalités nécessaires.

• DONNER SON ACCORD pour la future mutation de la parcelle susmentionnée dans le 
domaine public.

Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION

Il  semble  à  Madame Michèle  GRUNDER-RUBERT  que  l'alignement  a  déjà  été  fait.  « Est-ce 
rétroactif ? » Demande-t-elle ?

Aujourd'hui la voirie est sur la propriété de Monsieur WAGNER, répond Monsieur le Maire. La  
régularisation n'a jamais été faite. C'est l'objet de cette délibération.

(Après  le  vote)  Monsieur  le  Maire  remercie  les  services  techniques  pour  ce  travail  qui 
s'apparente à un puzzle.

Point n°19 – Mutation dans le domaine public de parcelles communales 

Rapport présenté par M. BECKER Gérard, Adjoint au Maire. 

Dans  le  cadre  d’une  régularisation  foncière,  la  Ville  de  Bischwiller  souhaite  transférer  des 
parcelles faisant partie du domaine privé de la commune vers le domaine public. 

Ces parcelles correspondent à de la voirie et sont issues de divisions parcellaires liées à des 
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alignements de voies ou à la création d’un lotissement. 

Liste des parcelles concernées : 

Section Parcelle Superficie en 
m²

Adresse

42 37 1495 Rue Florival
42 185 272 Rue Florival
42 445 10 Rue Florival
42 36 491 Rue Florival
42 542/46 226 Rue Florival
42 498 1980 Rue de la Piscine
42 336 195 Rue de la Piscine
43 437 1150 Impasse des Genêts 
43 301 428 Impasse des Roses
43 287 48 Impasse des Roses
43 457 49 Impasse des Roses
43 420 1045 Impasse des Lilas 
43 489 509 Rue de la Piscine
43 492 393 Rue de la Piscine
43 494 91 Rue de la Piscine
42 175 198 Rue des Œillets 
42 151 1156 Rue des Œillets
42 191 1388 Rue des Œillets
42 74 711 Rue des Œillets
42 281 30 Rue des Œillets
43 496 3767 Rue du Stade/rue de la 

Piscine
43 498 158 Rue du Stade
42 508 1878 Rue du Stade
42 525 70 Rue de Haguenau/rue du 

Castor
42 425 44 Rue du Castor
41 251 155 Rue du Castor
41 274 173 Rue du Castor
81 762 113 Rue du Castor
81 763 1377 Rue du Lièvre
81 695 174 Passage du Lapin
81 696 45 Rue du Castor
41 253 122 Rue du Castor
41 255 25 Rue du Castor
41 258 11 Rue du Castor
41 257 80 Rue du Castor
42 407 1905 Rue de la Biche
42 405 596 Impasse du Furet 
42 406 638 Impasse de la Martre
82 276 143 Rue Guillaume Riff
82 277 514 Rue Guillaume Riff
82 394 359 Rue des Moissons
82 393 2642 Rue des Moissons
82 396 445 Rue des Semailles
82 411 53 Rue des Semailles
82 413 53 Rue des Semailles
82 397 42 Passage Leo Delibes
36 496 974 Rue Guillaume Riff
36 415 79 Rue Guillaume Riff
36 402 101 Rue Guillaume Riff
36 388 1269 Rue Guillaume Riff
36 390 578 Square Georges Bizet
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36 518 1787 Rue Claude Debussy
36 389 248 Rue Guillaume Riff
36 464 1205 Rue Guillaume Riff
36 460 512 Square Maurice Ravel
36 519 550 Rue Guillaume Riff
36 520 69 Rue Guillaume Riff
36 275 51 Rue Guillaume Riff
36 295 1153 Rue des Potagers
36 296 950 Rue des Vergers
36 297 90 Passage Gustave 

Charpentier
36 462 141 Passage Gustave 

Charpentier
35 215 249 Rue des Fleuristes
35 226 303 Rue de Weitbruch
36 386 67 Rue de Weitbruch
36 387 1268 Rue André Messager
36 401 102 Rue Charles Gounod 
36 414 79 Rue Charles Gounod
36 495 1200 Rue Charles Gounod
36 400 39 Rue de Weitbruch
36 413 32 Rue de Weitbruch
36 493 375 Rue de Weitbruch
82 398 505 Rue de Weitbruch
47 78 535 Impasse de l’Erlenberg
47 81 105 Impasse de la Bleiche
48 82 3 Impasse de la Bleiche
48 86 474 Impasse de la Bleiche
47 88 598 Impasse de la Bleiche
48 103 295 Impasse de la Bleiche
48 104 29 Impasse de la Bleiche
48 105 254 Impasse de la Bleiche
48 106 11 Impasse de la Bleiche
48 114 58 Impasse de la Bleiche
48 120 13 Impasse de la Bleiche
48 122 1 Impasse de la Bleiche
48 124 9 Impasse de la Bleiche
48 126 59 Impasse de la Bleiche
48 128 75 Impasse de la Bleiche
48 130 28 Impasse de la Bleiche
48 132 44 Impasse de la Bleiche
48 134 24 Impasse de la Bleiche
48 136 319 Impasse de la Bleiche

La surface totale est de 44 357 m².

Le Conseil Municipal est appelé à :

• DONNER  SON  ACCORD  pour  la  mutation  dans  le  domaine  public  des  parcelles 
communales susmentionnées,

• AUTORISER le Maire, respectivement le Premier Adjoint au Maire, à signer l’ensemble 
des documents et le charge de toutes les formalités nécessaires à ce transfert.

Adopté à l'unanimité. 
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V – RESSOURCES HUMAINES 

Point  n°20  –  Dérogations  pour  les  apprentis  pour  l'utilisation  de  matériels  et 
produits dangereux 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

Le  décret  n°  2016-1070 du  3  août  2016  permet  de  simplifier  la  procédure  de  dérogation 
permettant aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation 
professionnelle d’effectuer des travaux dits « réglementés ».

Jusqu’à présent, il fallait demander à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) une dérogation au coup par coup à 
chaque nouvelle embauche. 

Ce décret permet une dérogation de portée générale.

Seuls les travaux suivants sont susceptibles de dérogations :
•travaux exposant  à  des  agents chimiques dangereux :  travaux impliquant la préparation, 

l’emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux ; 
•travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail : travaux impliquant l'utilisation ou 

l'entretien des machines (scie circulaire, presse, etc.), quelle que soit la date de mise en 
service et des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du 
travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ; 

•travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité 
de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail 
en cause ; 

•travaux  nécessitant  la  conduite  d'équipements  de  travail  mobiles  automoteurs  et 
d'équipements de travail servant au levage ;

•travaux temporaires en hauteur sauf ceux portant sur les arbres et autres essences ligneuses 
et semi-ligneuses ; montage et démontage d’échafaudages.

Cette dérogation n’exclut en aucun cas que les agents soient équipés de protections collectives 
et individuelles conformes et adaptées.

Le comité technique a émis un avis favorable à cette disposition en date du 26 juin 2019.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• DECIDER  d’accorder  la  dérogation  aux  travaux  réglementés  dont  la  liste  est  citée 
exhaustivement ci-dessus.

• DECIDER d’accorder ces dérogations aux jeunes recrutés par la voie de l’apprentissage, 
pour les saisonniers et pour les stagiaires école.

Adopté à la majorité. 
Pour : 
31 voix :  M. BARTHOLOME Maurice, M. BASAK Metin, Mme BAYE Valérie, M. BECKER Gérard, M. 
BEYROUTHY Gabriel,  M.  BREINER Jean-Claude,  M.  DATIN Jean-Pierre,  M.  GAVARD Patrick,  M. 
GRESS Raymond, M. GRISSMER Jean-Paul, M. GUTEKUNST Michael, M. HUTTEL Gilbert, M. JUNG 
Jean-Jacques,  M.  KAHHALI  Yves,  Mme  KARATEKIN  Ozlem,  Mme  KIENTZ  Cathy,  M.  MADER 
Charles, Mme MAIRE Palmyre, Mme MECKES Anne, M. MERTZ Patrick, M. MISCHLER Christian, 
Mme MOERCKEL Ruth, Mme MULLER Michèle, M. NETZER Jean-Lucien, Mme RECOLIN Sabine, 
Mme SCHERDING Marie-Christine, M. SONNTAG Thierry, M. VAN CAEMERBEKE Maxime, Mme 
VOGT Sophia, M. WEISS Gilles, M. WIRTH Patrick, 

Abstention : 
2 : M. BRAYE Francis, Mme GRUNDER-RUBERT Michèle, 

DISCUSSION
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Monsieur Francis BRAYE estime qu'il ne faut pas laisser travailler des jeunes dans le danger et 
par conséquent ne votera pas ce point.

Monsieur le Maire explique que beaucoup d'artisans jugent la réglementation trop restrictive.  
Grâce à ce décret, il est possible de déroger à certaines interdictions et ainsi permettre aux  
apprentis  d'apprendre  leur  métier  en  réalisant  des  tâches  jugées  dangereuses  mais 
indispensables  à  leur  formation.  Il  y  a  bien  sûr  toujours  un  maître  d'apprentissage  qui  
accompagne les apprentis, qui portent tous les équipements de protection nécessaires.

VI – RAPPORTS D'ACTIVITÉS 

Point n°21 – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau 
potable 

Rapport présenté par M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué. 

Conformément à l’article L 2224-5 du code général  des collectivités territoriales,  le conseil 
municipal est invité à examiner le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau.

Ce rapport a fait l’objet d’une présentation en commission consultative des services publics 
locaux le 9 septembre 2019.

Vous trouverez ci-joint le rapport établi pour l’année 2018.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°22 – Délégation de service public de distribution de l'eau potable : rapport 
d'activités 2018 de SUEZ EAU FRANCE 

Rapport présenté par M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué. 

L’article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fait  obligation  à  tout 
délégataire de service public de produire avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport 
comportant  notamment  les  comptes  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  doit  être  assorti  d’une  annexe  permettant  à  l’autorité  délégante  d’apprécier  les 
conditions d’exécution du service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à 
l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte.

C’est dans ce cadre qu’a été transmise à tous les conseillers municipaux une synthèse (voir ci-
joint) du rapport produit par SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service public du réseau de 
distribution d'eau potable dans notre commune selon contrat signé le 16 octobre 2007 établi 
pour une durée de 15 ans, soit du 6 novembre 2007 jusqu'au 5 novembre 2022. Le rapport 
complet du délégataire est consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 9 septembre 2019 pour 
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examiner ce compte-rendu.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°23 – Rapport d'activités 2018 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Basse Moder 

Rapport présenté par M. WIRTH Patrick, Conseiller municipal délégué. 

Conformément à l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le compte-
rendu d’activités et le compte administratif du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse 
Moder pour l’année 2018 (dont synthèse ci-jointe) sont à présenter aux conseillers municipaux 
des communes membres.

Le dossier complet est consultable auprès de la Direction Générale.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°24 – Délégation de service public de distribution de l'électricité : rapport 
d'activités 2018 d'ELECTRICITE DE STRASBOURG (ES) 

Rapport présenté par M. GRESS Raymond, Adjoint au Maire. 

L’article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fait  obligation  à  tout 
délégataire  de  service  public  de  produire  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant 
notamment  les  comptes  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 doit être assorti 
d’une  annexe  permettant  à  l’autorité  délégante  d’apprécier  les  conditions  d’exécution  du 
service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à 
l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte.

C’est dans ce cadre qu’a été transmise à tous les conseillers municipaux une synthèse (voir ci-
joint) du rapport produit par ELECTRICITE DE STRASBOURG, délégataire du service public du 
réseau de distribution d'électricité dans notre commune selon contrat du 15 janvier 1997 établi 
pour une durée de 40 ans. Le rapport complet du délégataire est consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 9 septembre 2019 pour 
examiner le compte-rendu.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 
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Point  n°25  –  Délégation  de  service  public  pour  la  distribution  du  gaz  :  rapport 
d'activités 2018 de GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) 

Rapport présenté par Mme MULLER Michèle, Adjointe au Maire. 

Conformément  à  l’article  32  II  de  la  concession  de  distribution  publique  d’énergie  gaz,  il 
appartient au délégataire de service public de produire avant le 30 juin à l’autorité délégante 
un rapport  annuel  comportant  notamment les  comptes 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 doit être assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier 
les conditions d’exécution du service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à 
l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte.

C’est dans ce cadre qu’a été transmise à tous les conseillers municipaux une synthèse (voir ci-
joint) du rapport produit par GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, délégataire du service public 
de distribution de gaz dans notre commune selon contrat du 24 février 2005 d’une durée de 30 
ans. Le dossier du délégataire est consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 9 septembre 2019 pour 
examiner le compte-rendu.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

Point n°26 – Délégation de service public pour la gestion du service d'accueil familial 
et du multi-accueil : rapport d'activités 2018 de la SPL Accueil du Jeune Enfant et de 
la Famille (AJEF) 

Rapport présenté par Mme KIENTZ Cathy, Adjointe au Maire. 

L’article  L  1411-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fait  obligation  à  tout 
délégataire  de  service  public  de  produire  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant 
notamment  les  comptes  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 doit être assorti 
d’une  annexe  permettant  à  l’autorité  délégante  d’apprécier  les  conditions  d’exécution  du 
service public.

Ce même article prévoit que dès communication de ce rapport, son examen doit être mis à 
l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemble délibérante qui en prend acte

C’est dans ce cadre qu’a été transmise ci-joint une synthèse du rapport 2018 produit par la 
Société Publique  Locale (SPL) Accueil du Jeune Enfant et de la Famille (AJEF), délégataire du 
service  public  du  multi-accueil  et  du  service  d’accueil  familial  dans  notre  commune selon 
contrat du 1er mars 2018 établi pour une durée de 5 ans, du 1er mars 2018 au 28 février 2023. 
Le rapport complet 2018 du délégataire est consultable en mairie.

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 9 septembre 2019 pour 
examiner le compte-rendu.

Le Conseil Municipal est appelé à :
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• EN PRENDRE ACTE.
Ce projet entendu, le conseil prend note du présent rapport. 

VII – DIVERS 

Point n°27 – Nomination de citoyens d'honneur de la Ville de Bischwiller 

Rapport présenté par M. NETZER Jean-Lucien, Maire. 

Le Cercle d’Échecs de Bischwiller contribue fortement au rayonnement de Bischwiller, par ses 
nombreuses victoires au plus  haut  niveau.  Le club fait  partie  de l’élite  des clubs  d’échecs 
français,  particulièrement depuis 2013 où il  est souvent sur le podium du championnat de 
France et présente régulièrement des équipes pour le TOP Jeunes et le TOP 12 féminin.

Le  rayonnement  de  Bischwiller  au  travers  du  Cercle  d’Échecs  de  Bischwiller  a  fortement 
progressé lorsque le président fondateur du club, M. Roland REEB, a rencontré un amateur 
passionné par ce jeu, M. Wolfgang GRENKE. L’alchimie entre ces deux fervents défenseurs du 
roi  des  jeux  a  permis  au  club  d’échecs  de  Bischwiller  de  progresser  pour  atteindre  des 
sommets.

Aussi,  le nom de Bischwiller  est  cité  dans les grands tournois  et  championnats français  et 
internationaux.

Pour marquer l’attachement et la fierté de la Ville de Bischwiller à ce club, il est proposé de 
nommer citoyens d’honneur de la Ville de Bischwiller :

• M. Roland REEB, son président, qui a créé le club en 1981, 
• M.  Wolfgang GRENKE,  dirigeant  allemand de GRENKE Location,  principal  soutien  du 

Cercle d’Echecs,  contribuant par son appui financier à la réussite du club. Wolfgang 
GRENKE est connu pour être un mécène et un sponsor actif, qui promeut en particulier 
la discipline des échecs.

Pour rappel, les six autres personnes nommées citoyens d’honneur de la Ville de Bischwiller par 
le conseil municipal sont les suivantes : 

• Monsieur Claude GOUVA, Contre-Amiral, ancien président de la Fédération Nationale des 
Associations d’Anciens Marins, par délibération du 23 mars 1992, 

• Monsieur  Jean  SCHIBI,  ancien  inspecteur  d’Académie  du  Bas-Rhin  (décédé  le  24 
décembre 2005), par délibération du 25 janvier 1993

• Monsieur Claude VIGEE, écrivain, par délibération du 25 janvier 1993, 
• Monsieur  Lucien  MULLER,  ancien  footballeur  professionnel,  par  délibération  du  26 

septembre 1994
• Monsieur  Jean  HEINRICH,  ancien  Général  de  Division  et  chef  de  la  Direction  du 

Renseignement Militaire, par délibération du 26 septembre 1994.
• Monsieur  Romain  SPECHT,  ancien  instituteur  et  conseiller  pédagogique  de  la 

Circonscription de Strasbourg-Campagne, par délibération du 21 septembre 2015.

Le Conseil Municipal est appelé à :

• NOMMER Messieurs Roland REEB et Wolfgang GRENKE citoyens d’honneur de la Ville de 
Bischwiller pour leur engagement et leur dévouement en faveur du Cercle d’Échecs de 
Bischwiller.

Adopté à l'unanimité. 

DISCUSSION
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Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  Cercle  d’Échecs  est  trois  fois  champion  de  France  par 
équipes, ce qui correspond à la plus haute distinction dans le sport échiquéen en France. Il  
explique que l'amitié entre Monsieur GRENKE et le club est née lorsque Monsieur GRENKE 
s'était  pris  d'amitié  et  avait  pris  sous  son  aile  un  groupe  de  jeunes  joueurs  d'échecs  de  
Bischwiller, qui jouaient à Baden-Baden et à Bischwiller. 
Monsieur  le  Maire  salue  l'engagement  de  Monsieur  GRENKE  pour  la  promotion  du  sport 
échiquéen et de l'ensemble des activités culturelles à destination des jeunes et des enfants,  
aussi bien à Baden-Baden qu'à Bischwiller. Il n'était pas pensable, explique Monsieur le Maire,  
d'honorer l'un sans l'autre, on peut comparer Monsieur REEB à un « directeur technique » et 
Monsieur GRENKE est le principal soutien du club. Tous deux méritent cette reconnaissance.

POINT D'INFORMATION

Réorganisation de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)

Monsieur le Maire donne des éléments d'information sur la réforme des services fiscaux et du  
Trésor Public, engagée par le Ministre Gérald DARMANIN. 
Cette réforme implique la création de trois pôles au sein de la DRFIP répartis sur le territoire : 
un pôle entreprises, un pôle particuliers et un pôle foncier. Ainsi, Haguenau se verra attribuer  
la  fiscalité  des  entreprises,  Saverne la  fiscalité  des  particuliers,  Schiltigheim aura  un  pôle  
fiscalité des entreprises et des particuliers, Strasbourg conserve la Direction Régionale des 
Finances Publiques,  Molsheim aura un pôle foncier et Wissembourg un pôle spécifique aux  
problèmes des transfrontaliers.

Des  trésoreries  seront  fermées.  Celle  de  Bischwiller,  grâce  au  soutien  du  Conseil  
Départemental  du  Bas-Rhin  et  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Haguenau,  est  
maintenue et restera spécialisée dans le traitement de la comptabilité hospitalière mais sa  
mission sera étendue territorialement. Le personnel passera de 13 équivalents temps plein à  
25  ou  30.  Le  premier  étage  de  la  perception  sera  aménagé  pour  accueillir  les  agents  
supplémentaires.

La conséquence pour les citoyens est l'organisation en différents points d'accueil :
•Les paiements  se  feront  par  Internet  ou,  pour  les  montants  inférieurs  à  300 €,  dans  les  

établissements de la Française des Jeux (Tabac WEISS à Bischwiller).
•Le conseil sera donné par le biais d'Internet, ou si nécessaire, par un entretien téléphonique  

avec un agent des impôts, ou encore par vidéoconférence et en dernier recours, par le biais 
d'un  rendez-vous  avec  un  contrôleur  des  impôts  basé  à  Haguenau ou  à  la  Maison  des 
Services Au Public à Bischwiller, où un agent sera présent à raison de 27 heures par semaine  
(modalités  précises  restant  à  confirmer)  pour  accompagner  les  contribuables  dans  leurs 
démarches sur Internet et pour prendre les rendez-vous.

Madame Michèle GRUNDER-RUBERT demande par qui sera rémunéré cet agent.

Monsieur le Maire répond qu'il sera rémunéré par la Communauté d'Agglomération, avec une 
subvention de 14 000 € reversée à la CAH.

Agenda

Conseil municipal :
•  Prochaine séance jeudi 7 novembre à 19 h 30

Conseil communautaire :
•  Prochaine séance jeudi 14 novembre à 19 h à la salle des fêtes d’Oberhoffen-sur-Moder

Manifestations :
•  Journée du Patrimoine : week-end du 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h au Musée de la  
Laub
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•  Canoë-Trophy : dimanche 22 septembre à partir de 10 h à la base nautique
•  Vernissage de l’exposition « Lafayette & la Liberté » jeudi  26 septembre à 18 h 30 à la 
Maison des Arts 
•  Vernissage de l’exposition « Claude Vigée photographie l’Alsace » : vendredi 27 septembre à 

18 h à la médiathèque
•  Théâtre « L’Ile déserte » : dimanche 29 septembre à 15 h à la MAC R. Lieb
•   Fête  du  Territoire  (CAH)  :  dimanche  6  octobre  (descente  en  canoë,  portes  ouvertes  

médiathèque  et  déchetterie,  ateliers  de  prévention  au  Centre  Permanent  d’Éducation 
Routière)

•  Semaine Européenne de la Démocratie Locale : du 7 au 12 octobre
•  Journée Nationale du Commerce de Proximité : samedi 12 octobre 
•  Braderie : samedi 12 octobre
•  Inauguration de la stèle « Pierre Uhry » : jeudi 17 octobre à 14 h 30 au Monument aux Morts
•  Réception du Fleurissement : vendredi 18 octobre à 19 h à la MAC R. Lieb
•  Fête des Aînés : dimanche 20 octobre à la MAC R. Lieb

La séance est levée à 21 h 50.

Fait à Bischwiller, le 19 Septembre 2019. 

Jean-Lucien NETZER,
Maire
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Communauté d’Agglomération de Haguenau  

  
Pacte financier de confiance et de solidarité  

2017-2020  
 

Mise à jour juin 2019 
  

  
  
 
Préambule  
  
Le présent pacte financier constitue le document de référence des relations 
financières entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) et 
les communes membres. Il régit les mécanismes budgétaires qui 
permettent de garantir l’équilibre entre impact financier communautaire et 
impact financier communal de la création de la CAH. Il pose également des 
principes de gouvernance financière qui illustrent les engagements de 
confiance et de solidarité sur lesquels repose le projet intercommunal.   
  
  
Contexte réglementaire  
  
Le Code général des impôts (article 1609 nonies C) prévoit qu’une fusion 
donnant naissance à une communauté à fiscalité professionnelle unique doit 
s’accompagner d’un « protocole financier général » définissant les modalités 
de détermination des attributions de compensation entre l'établissement 
public de coopération intercommunale fusionné et les communes.   
  
Bien que la nouvelle rédaction de cet article (par la loi de finances 
rectificative pour 2016) restreigne le contenu et la portée du protocole 
financier et fiscal, il a paru nécessaire et pertinent d’adopter un pacte 
financier régissant, de manière générale, les principes et les modalités des 
relations financières entre notre Communauté et les communes membres.  
  

  
  

Annexe au point N° 8
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Principes généraux  
  
Le pacte financier est la traduction des principes et des modalités qui ont 
été exposés et débattus en comité de pilotage et lors des réunions avec les 
maires et membres des Bureaux, notamment le 1er décembre 2016.  
  
Il s’inscrit dans les priorités suivantes :  

- la confiance entre tous les élus ;  
- des bénéfices pour l’Agglomération ;  
- la solidarité entre la Communauté et les communes ;  
- l’équité, notamment grâce à la neutralisation des écarts de fiscalité ;  
- la responsabilisation des communes ;  
- la cohésion, notamment en misant sur une non concurrence fiscale.  

  
  
  

Modalités financières et fiscales  
  
Le présent pacte sera assorti d’une fiche financière pour chacune des 
communes, qui donne des précisions sur les mouvements financiers et 
fiscaux entre la Communauté et les communes, à partir de l’année 2017 et 
consécutivement à la fusion et à la mise en œuvre de l’unification fiscale.  
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Objectifs et engagements  
  
  
1.  
L’optimisation budgétaire au bénéfice du niveau et de la qualité des 
services à la population  
  
La maîtrise des charges constitue une priorité budgétaire majeure de notre 
Communauté. Elle légitime le choix d’une intercommunalité audacieuse, 
garante d’une gestion efficiente et d’économies d’échelle.  
  
Pour relever ce défi, plusieurs leviers d’action seront mobilisés, parmi 
lesquels :   

- la mutualisation des services, c’est-à-dire une mise en commun 
intelligente des moyens administratifs et techniques ;  

- le management des achats, à travers une meilleure prise en compte 
de la dimension économique de la commande publique et le 
développement des techniques d’achats groupés ;  

- le contrôle de gestion, gage de rationalisation des dépenses et des 
recettes ;  

- l’évaluation des politiques publiques, pour concentrer nos efforts sur 
les équipements et les services les plus utiles pour notre territoire, 
pour nos habitants et pour nos acteurs économiques.  
 
 

Notre engagement :  
  
Les économies et les gains budgétaires seront maximisés, et ils seront 
affectés prioritairement à de nouveaux équipements et services productifs 
de richesses et de qualité de vie (à hauteur de 75 % des bénéfices), ainsi 
qu’à la réduction de l’endettement (à hauteur de 25 %).   
  
Une évaluation des économies et des gains sera périodiquement réalisée, 
sous l’égide de la Mission Evaluation de la CAH.  
  
 
   
2.   
L’affectation du bonus de DGF au financement des charges dont les 
communes vont faire l’économie  
  
Grâce à la création de la Communauté d’Agglomération, les recettes de 
dotation globale de fonctionnement (DGF) vont connaître, pour notre 
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territoire fusionné, une augmentation très significative par rapport au cumul 
des DGF de 2016 (environ + 1, 8 M€ dès 2017).  
Ce « bonus » constitue incontestablement l’une des plus-values de la 
construction communautaire.   
  
En 2017, il sera prioritairement (à raison de 75%) affecté au financement 
des nouvelles compétences obligatoires de la CAH (programme local de 
l’habitat, modification à moyen terme des documents d’urbanisme, aires 
d’accueil des gens du voyage, Plan Climat – Air - Energie - Territorial, 
Conseil de développement, etc.) ainsi qu’au développement des services 
sur le territoire. Le surplus de DGF sera, par ailleurs (à hauteur de 25%), 
destiné à amplifier l’effort d’investissement de la CAH, en particulier pour le 
déploiement du très haut débit sur tout le territoire.  
  
A compter de 2018, la ventilation entre ces deux catégories de dépenses 
d’un bonus supplémentaire de DGF sera décidée dans le cadre des débats 
d’orientation budgétaire.  
  
Il convient de préciser que les compétences qui profiteront de cet effort 
financier auraient, dans la plupart des cas, incombé aux communes avant 
2017 ; ces dernières feront donc l’économie des charges correspondantes. 
A titre d’illustration, en matière de très haut débit, l’économie correspond à 
une somme de 175 € par prise, soit entre 30 000 et 100 000 €, voire 
plusieurs centaines de milliers d’euros, selon la taille de la commune.  
  
  
Notre engagement  
  
Le bonus de DGF, obtenu grâce à la création de la Communauté 
d’Agglomération, sera intégralement affecté au financement des nouvelles 
compétences obligatoires de la CAH ainsi que des investissements qui 
seront désormais réalisés à la place des communes.  
A ce titre, la CAH prendra en charge la participation due par les communes 
pour le financement du déploiement du très haut débit.  
  
 
  
3.  
L’optimisation des bases d’imposition, pour une pression fiscale 
limitée et plus juste  
  
L’optimisation des bases d’imposition des taxes intercommunales consiste 
à obtenir des valeurs locatives les plus fiables et les plus actualisées 
possibles. Il en va de l’amélioration du rendement fiscal, rendue possible 
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sans augmenter les taux d’imposition ; c’est aussi une question d’équité 
entre contribuables.  
  
L’action sur les bases d’imposition sera entreprise avec le concours des 
services de la Direction régionale des finances publiques. Elle portera 
prioritairement sur la mise à jour de l’assiette des impôts (classement, 
changements physiques, vacances, etc.) ; elle prendra également en 
compte les effets de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels.  
  
 
Notre engagement  
  
La commission intercommunale des impôts directs se réunira 
périodiquement pour proposer les mesures permettant une actualisation 
des bases d’imposition. Elle coordonnera ses travaux avec ceux des 
commissions communales.  
  
 
 
4.  
La sécurisation des ressources des communes, grâce à la neutralité 
financière du passage à la fiscalité professionnelle unique   
  
La création de la Communauté d’Agglomération conduit à l’application du 
régime de la fiscalité professionnelle unique sur tout le territoire 
communautaire. Cela signifie qu’à compter de 2017, les communes ne 
percevront plus le produit des impositions qui ont remplacé la taxe 
professionnelle en 2010 ; c’est la CAH qui percevra l’intégralité de ces 
sommes. Ce transfert de fiscalité était déjà en vigueur sur le territoire de 
l’ancienne Communauté de communes de la Région de Haguenau.  
  
Le présent protocole financier acte le fait que l’intégralité du manque à 
gagner pour les communes leur sera reversée sous forme d’attribution de 
compensation et ce, dès 2017.  
  
L’autre conséquence de la fusion des communautés, et qui est également 
en lien avec la réforme fiscale de 2010, porte sur la part de taxe d’habitation 
anciennement départementale. Cette part était encore perçue par les 
communes des communautés autre que celle de la Région de Haguenau 
(communautés à fiscalité professionnelle additionnelle). A compter de 2017, 
elle sera récupérée par la Communauté d’Agglomération.  
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Comme pour la fiscalité professionnelle, l’intégralité du manque à gagner 
pour les communes leur sera reversée sous forme d’attribution de 
compensation.  
   
 
Notre engagement  
  
La totalité du produit fiscal transféré par les communes à la CAH leur sera 
compensée, dès 2017, par une attribution de compensation.   
  
 
   
5.  
L’harmonisation et l’allègement de la fiscalité professionnelle, pour 
renforcer la dynamique économique   
  
La création de la Communauté d’Agglomération fait passer tout le territoire 
des quatre anciennes communautés, et toutes les entreprises, au régime 
de la fiscalité professionnelle unique.   
Cette unification présente l’avantage de supprimer les différences de 
pression fiscale, et donc les effets de concurrence, d’une commune à l’autre.  
  
En plus de cet atout économique, il est proposé d’adopter un taux de 
contribution foncière des entreprises (CFE) inférieur à la moyenne 
pondérée, pour faire en sorte que les entreprises de notre territoire voient 
leur pression fiscale directe diminuer, et pour contribuer à la compétitivité 
économique de la CAH par rapport aux territoires voisins. Cette 
convergence de taux se fera sur deux années.  
  
Grâce au bonus de dotation globale de fonctionnement engrangé du fait de 
la fusion, le budget de la Communauté pourra prendre intégralement à sa 
charge le manque à gagner fiscal de cet effort en faveur des entreprises.  
  
   
Notre engagement  
  
La Communauté d’Agglomération adoptera un taux de CFE homogène sur 
tout le territoire communautaire, qui conduira à une diminution de la 
pression fiscale sur les entreprises du territoire.  
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6.  
La cohérence et l’équité territoriales en matière de fiscalité sur les 
entreprises  
  
Indépendamment de la fiscalité professionnelle principale (notamment la 
CFE), les activités économiques du territoire sont aujourd’hui placées dans 
une situation différente pour un certain nombre d’impôts.   
C’est notamment le cas pour le versement transport (qui n’est prélevé que 
sur les entreprises de Haguenau et Schweighouse sur Moder) et la taxe de 
séjour (qui n’est due que par les logeurs de l’ancienne CCRH).  
Il paraît tout à la fois cohérent et équitable d’harmoniser cette fiscalité 
particulière sur l’ensemble du territoire communautaire.  
Ce sera le cas pour la taxe de séjour, dès 2017, en retenant la tarification 
qui était celle de l’ex-CCRH.   
Ce sera également le cas pour le versement transport, à compter de 2018. 
Néanmoins, pour atténuer l’effet de l’extension de ce versement à toutes 
les entreprises assujetties, une différenciation tarifaire sera adoptée : le 
taux sera ramené de 0,55% à 0,50% pour les entreprises de Haguenau et 
Schweighouse sur Moder ; pour les entreprises des 34 autres communes, 
le taux sera fixé à 0,15 % sur une durée transitoire de 4 ans, l’objectif étant 
d’aboutir, à terme, à un taux unique sur tout le territoire.  
L’élargissement de l’assiette du versement est d’autant plus indispensable 
qu’elle intervient à un moment où la Communauté d’Agglomération devient 
autorité organisatrice des mobilités, qui plus est dans le contexte du 
transfert à la Région de la compétence transport précédemment dévolue 
aux départements.  
  
 
Notre engagement  
  
La taxe de séjour sera étendue, dès 2017 et sur la base des tarifs adoptés 
précédemment par la CCRH, à l’ensemble des hébergeurs du territoire. La 
taxe sera affectée au financement de l’office de tourisme de pays ainsi qu’à 
toutes les actions de promotion touristique de notre Agglomération.  
  
Le versement transport sera étendu à tout le territoire communautaire en 
2018, avec un taux réduit à 0,50 % pour les entreprises de Haguenau et 
Schweighouse sur Moder, et avec un taux - minoré - de 0,15 % pour les 
entreprises des autres communes. Les ressources du versement seront 
affectées au financement des transports en commun ainsi que des initiatives 
favorisant les mobilités alternatives (notamment le schéma de 
développement des itinéraires cyclables).  
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7.  
L’harmonisation des abattements de taxe d’habitation, pour plus de 
cohérence et de clarté fiscales  
  
Avant 2017, seules les communautés de communes de la Région de 
Haguenau et du Val de Moder avaient adopté une politique propre et 
uniforme d’abattements de taxe d’habitation intercommunale.   
Dans les deux autres communautés s’appliquaient les mêmes abattements 
que ceux adoptés pour la taxe d’habitation communale.  
  
Il paraît souhaitable que, sur la totalité du territoire communautaire, la taxe 
d’habitation intercommunale ait un régime homogène, tant en matière de 
taux qu’en ce qui concerne les abattements dont bénéficient les ménages. 
Une telle homogénéisation est une condition de la performance et de la 
cohérence fiscales à l’échelle de la Communauté d’Agglomération. C’est 
aussi une affaire d’équité dans la contribution apportée par tous les 
habitants aux actions intercommunales. Il faut préciser que, pour les 
contribuables, l’éventuel impact moins favorable en matière d’abattements 
est largement compensé par une diminution du taux.  
  
Il est proposé que le régime des abattements soit celui qui avait été adopté 
précédemment par la CCRH.  
  
Bien entendu, cette harmonisation intercommunale n’a aucune incidence 
sur la taxe d’habitation communale : chaque commune reste libre de fixer 
le taux d’imposition et le niveau des abattements de sa taxe d’habitation.  
  
  
Notre engagement  
  
Tous les ménages de la CAH bénéficieront des mêmes abattements de taxe 
d’habitation intercommunale, à compter de 2017.  
  
  
 
8.  
La solidarité financière, pour garantir la modération fiscale, voire la 
neutralité fiscale pour les ménages  
  
Du fait des écarts, parfois importants, de pression fiscale intercommunale 
entre les anciennes communautés, la création de la Communauté 
d’Agglomération et le passage à un taux d’imposition unique pour chacune 
des taxes (les taux moyens pondérés) conduisent mécaniquement à des 
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variations, à la hausse ou à la baisse, selon les communes, de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières.  
Bien qu’il soit possible d’étaler ces variations sur une période de 12 ans au 
maximum, il est proposé d’opérer la convergence de taux en une seule fois, 
dès 2017. Cette intégration immédiate permet d’éviter une succession de 
hausses ou de baisses spontanées de taux sur plusieurs années, au 
détriment de la liberté de choix de la CAH et des communes.  
  
L’intégration fiscale aura pour conséquence une augmentation de la 
pression fiscale intercommunale pour les ménages de l’ex-CCRH et une 
diminution pour ceux des trois autres anciennes communautés.  
  
  
Pour minimiser, voire neutraliser l’impact pour les contribuables, il est 
proposé que les communes fassent varier leur taux communal, à la baisse 
ou à la hausse.  
  
En contrepartie, les communes, soit percevront le manque à gagner fiscal 
de la communauté, soit reverseront le gain fiscal à la communauté. 
L’objectif est de parvenir à l’équilibre financier, pour préserver le même 
niveau de ressources des communes, tout en ne compromettant pas le 
budget communautaire.   
   
Concrètement  
  

- Grâce à la majoration de leur attribution de compensation, les 
communes de l’ex-CCRH pourront diminuer leurs taux d’imposition 
communaux afin de neutraliser pour leurs contribuables les effets 
d’une augmentation de la fiscalité intercommunale ; la neutralisation 
fiscale sera ainsi acquise sans perte budgétaire pour les communes ;  
  

- Inversement, les autres communes, qui verront leur attribution de 
compensation minorée, pourront, si nécessaire, augmenter leurs taux 
d’imposition communaux afin de compenser la baisse de la fiscalité 
intercommunale et ainsi rendre la création de la CAH fiscalement 
neutre ; la neutralité fiscale pour les contribuables s’accompagnera 
donc d’une neutralité budgétaire pour les communes (et, au 
demeurant, un gain dans la durée grâce à l’augmentation de leurs 
taux d’imposition compensant la baisse des taux intercommunaux).  

  
   
Notre engagement  
  
La convergence des taux de la fiscalité sur les ménages sera immédiate 
(2017) et avec pour référence les taux moyens pondérés.  
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Les communes demeurent libres d’ajuster ou non leurs taux d’imposition 
communaux pour compenser la hausse ou la baisse des taux d’imposition 
intercommunaux. Néanmoins, elles s’engagent à limiter au maximum 
l’impact fiscal global de la création de la Communauté d’Agglomération.  
  
En tout état de cause, elles se verront appliquer, soit une majoration, soit 
une diminution de leur attribution de compensation, à concurrence du 
produit fiscal perdu ou gagné.  
  
 
  
9.  
La juste évaluation des charges transférées et leur compensation à 
la collectivité qui les supporte 
  
Chaque fois que les communes transfèrent des compétences à la 
Communauté, il est opéré une neutralisation financière : dans la mesure où 
les charges correspondantes deviennent intercommunales et que les 
communes en font l’économie pour l’avenir, les attributions de 
compensation de ces dernières sont minorées à hauteur du montant des 
charges annuelles qui aura été évalué.  
 
Inversement, lorsque la Communauté transfère ou restitue une compétence 
aux communes, la neutralité financière s’opère, soit par la majoration de 
l’attribution de compensation des communes (charges de fonctionnement), 
soit par le versement d’une attribution de compensation d’investissement 
ou d’un fonds de concours (dépenses d’équipement). 
  
Cette évaluation est du ressort de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), qui a été créée par délibération du conseil 
communautaire du 9 janvier 2017, et qui est représentée par un délégué 
de chacune des communes membres.  
  
S’agissant de la dette, les emprunts souscrits par les communautés de 
communes fusionnées sont transférés à la CAH. Celle-ci assumera donc les 
conséquences de l’endettement cumulé des quatre communautés.   
Le sort des dettes adossées aux compétences nouvellement transférées par 
les communes à la date du 1er janvier 2017 sera déterminé par la CLECT 
en tenant compte des charges transférées ; il est proposé que ces dettes 
soient conservées par les communes membres.  
En ce qui concerne la dette liée aux compétences qui, postérieurement au 
1er janvier 2017, seront transférées par les communes à la CAH, ou qui 
seraient restituées par la CAH aux communes, leur sort fera l’objet d’une 
analyse et d’une proposition par la CLECT.  
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Notre engagement  
  
Chaque transfert de compétence des communes à la Communauté, ou 
chaque restitution de compétence aux communes, fera l’objet d’une 
évaluation rigoureuse et concertée (dans le cadre des travaux de la CLECT), 
de telle sorte à ce qu’il y ait stricte compensation financière.  
  
 
  
10.  
La responsabilisation communale et les fonds de concours, 
éléments de complémentarité entre appartenance communautaire 
et identité communale  
  
L’intercommunalité n’est pertinente et forte que si elle est respectueuse des 
identités et des prérogatives des communes.  C’est la raison pour laquelle, 
chaque fois qu’une action intercommunale (par exemple, des travaux) 
impacte une commune, sa réalisation est conçue et mise en œuvre en 
concertation avec le maire concerné.  
  
De la même manière, il convient de responsabiliser les communes dont les 
exigences peuvent être particulières, ou dont les attentes dépassent 
l’exercice normal d’une compétence intercommunale, à travers l’institution 
de fonds de concours versés par les communes à la CAH.  
  
Il en va notamment ainsi en matière de voirie, dans le cadre de l’adoption 
d’une charte des standards et des choix d’aménagement : la commune qui 
sollicitera des prestations dépassant les standards prévus dans la charte 
sera redevable d’un fonds de concours, dont les modalités seront arrêtées 
au courant de l’année 2017.  
Il en sera de même pour la réalisation ou la poursuite, par la CAH, des 
documents d’urbanisme communaux initiaux ou en cours.  
  
Inversement et dans la mesure où il convient de mettre toutes les 
communes sur un pied d’égalité, les fonds de concours précédemment 
institués par l’ex-CCRH sont supprimés (fonds de concours voirie, à hauteur 
de 25 % ; fonds de concours très haut débit, à hauteur de 40 %).  
Notre engagement   
  
La responsabilisation des communes se traduira concrètement par une 
implication des communes dans les choix intercommunaux qui les 
concernent directement, et par une participation, sous forme de fonds de 
concours, aux charges résultant de choix spécifiques.  
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11.  
La solidarité financière, pour tenir compte des spécificités 
communales et faire prévaloir l’équité territoriale  
   
Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) était prélevé 
ou distribué très différemment dans les anciennes communautés de 
communes de notre Agglomération.  
  
La fusion des quatre communautés et la création de la CAH font 
automatiquement disparaître les modalités antérieures de répartition des 
ressources du fond. Cela signifie que les communes qui étaient bénéficiaires 
ne peuvent pas prétendre à pouvoir conserver les versements du FPIC, et 
les communes qui étaient normalement contributrices ne peuvent pas 
prétendre à pouvoir conserver un effacement ou une minoration des 
contributions au FPIC.  
  
  
Afin de ne pas pénaliser les communes et de donner tout son sens à la 
solidarité financière que nous voulons défendre pour notre Communauté 
d’Agglomération, les acquis des communes seront exceptionnellement 
préservés, grâce à l’adoption du mécanisme des attributions de 
compensation dérogatoires.  
  
  
Notre engagement   
  
Les communes de l’ancienne communauté de Bischwiller, précédemment 
bénéficiaires de la répartition du FPIC, continueront d'en bénéficier dans les 
mêmes proportions qu’auparavant (base 2016). Les communes 
précédemment contributrices, quant à elles, ne le seront plus et réaliseront 
donc une économie.  
  
 
  
12.  
La solidarité intercommunale au service des potentiels d’économies 
budgétaires pour les communes  
  
Parmi les leviers d’économies et de gains budgétaires que la Communauté 
mettra en œuvre, plusieurs d’entre eux pourront directement profiter aux 
communes. Ce sera notamment le cas pour la politique d’achat : l’innovation 
et la performance en matière de commande publique pourront être mises 
au service des communes membres qui le souhaiteront, à travers une 
politique active de groupements de commande.  
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Cette mutualisation est incontestablement un levier d’économie d’échelle y 
compris pour les communes et pour l’exercice des compétences 
communales.  
  
  
Notre engagement  
  
Les communes qui le souhaiteront pourront profiter des dispositifs de 
mutualisation des achats mis en œuvre par la CAH, afin de générer des 
économies d’échelle profitables aux budgets communaux  
  
  
  
13.  
Le respect des engagements communautaires et la garantie d’une 
répartition équilibrée des équipements et des services entre les 
communes  
  
 Avant leur fusion, les communautés de communes avaient adopté des 
programmes pluriannuels d’investissement ou des autorisations de 
programme dans les domaines relevant de leurs compétences.  
L’analyse budgétaire auquel s’est livré l’Atelier Finances, au cours du dernier 
trimestre de l’année 2016, a permis de vérifier la soutenabilité financière de 
ces programmations.  
La Communauté d’Agglomération est donc en capacité de reprendre à son 
compte ces programmes d’investissement et de les financer. Elle pourra 
ainsi garantir la continuité des priorités d’action des anciennes 
communautés et préserver les acquis des communes dans le cadre de ces 
stratégies.  
  
Pour les projets futurs, une attention particulière sera portée au maintien 
d’un juste équilibre entre les communes s’agissant notamment des 
programmes d’investissement, dans le cadre des priorités inscrites dans le 
projet de territoire. Les comités territoriaux seront, avec le Bureau 
communautaire, garants de cet équilibre, tout comme du respect de la 
programmation pluriannuelle.  
  
  
Notre engagement  
  
Les programmes pluriannuels et les programmes d’investissement adoptés 
précédemment par chacune des communautés seront respectés.  
Pour les projets à venir, un équilibre entre anciennes communautés et entre 
communes sera recherché, avec le concours des comités territoriaux.  
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 14.  
Une trajectoire financière maîtrisée  
  
L’un des enjeux pour notre Communauté d’Agglomération est celui de la 
maîtrise de ses fondamentaux et de ses grands équilibres budgétaires. Les 
quatre anciennes communautés affichaient des situations financières 
certes différentes l’une de l’autre, mais saines et soutenables.   
  
Par conséquent, la CAH peut se fixer des objectifs financiers ambitieux, 
notamment en termes de capacité d’autofinancement – et donc de niveau 
des investissements – et en ce qui concerne sa capacité de désendettement. 
Ces objectifs sont complémentaires de celui d’une modération fiscale. Ils 
portent, à ce stade, sur le budget principal de la CAH, en attendant la 
réalisation de simulations plus précises en ce qui concerne les budgets 
annexes.  
  
  
Notre engagement  
  
Compte tenu des données budgétaires existantes, les prévisions de 
performance financière du budget principal de la CAH sont les suivantes : 
un taux d’épargne cible de 8 % et une capacité de désendettement cible de 
8 années.  
 
Le taux d’épargne s’entend après neutralisation des flux financiers croisés 
entre la CAH et les communes. 
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DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 
  
15. 
Une répartition réaliste des compétences, et un effort significatif 
consenti par la Communauté d’Agglomération en faveur des 
communes 
 
Les deux premières années de la création de la CAH ont été marquées par 
des modifications dans la répartition des compétences entre 
l’Agglomération et les communes membres. 
 
Elles ont eu pour objectif, d’une part, de renforcer la solidarité 
intercommunale (par exemple, la prise de compétence par la CAH des 
coulées d’eaux boueuses), d’autre part, de donner sens au principe de 
subsidiarité en confiant aux communes la gestion des équipements de 
proximité (par exemple, les équipements sportifs et de loisirs). 
 
Conformément aux modalités déjà mises en œuvre par la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT), en 2018, le mécanisme de 
compensation des charges qui est retenu permet de distinguer, pour les 
dépenses d’investissement, selon que la dépense était ou non programmée 
avant la création de la CAH, et selon qu’il s’agit d’un transfert de 
compétence à la CAH ou d’une restitution aux communes. 
 
Ce dispositif permet, tout à la fois, de respecter les engagements passés, 
d’assurer la neutralité financière des transferts et de marquer l’effort 
financier de la CAH en faveur des communes. 
 
 
Notre engagement 
 
Les transferts de compétences font l’objet d’une compensation financière 
selon les modalités différenciées suivantes : 
 
1° Pour les charges de fonctionnement : compensation intégrale par 
l’intermédiaire des attributions de compensation, sur la base des charges 
supportées, en moyenne, sur les trois années précédant le transfert (sauf 
exception proposée par la CLECT) 
 
2° Pour les dépenses d’investissement liées à un équipement transféré 
 

a) Lorsque les dépenses étaient inscrites au programme pluriannuel 
d’investissement (PPI), antérieurement au transfert, donc 
programmées et financées 
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Modalités financières :  
 
- quand les équipements sont transférés aux communes : prise 
en charge financière à 100 % par la CAH, à travers une AC 
d’investissement ; 
- quand les équipements sont transférés à la CAH, prise en charge 
financière, à hauteur de 50 % seulement, par la commune 
précédemment compétente, à travers le versement d’une AC 
d’investissement ou d’un fonds de concours 
 
Modalités administratives : 
 
- soit la CAH réalise l’opération, dans le cadre d’une convention 
de prestation de services ; à l’achèvement de l’opération, la CAH 
facture à la commune le coût net (des subventions et du FCTVA), et 
la commune, de son côté, perçoit une AC d’investissement 
équivalente (délibérations conjointes initiales pour approuver la 
convention de prestation de services, et délibérations conjointes en 
fin d’opération pour arrêter le montant de l’AC) ; 
- soit la commune réalise l’opération ; dans ce cas, la commune 
préfinance et elle perçoit, en fin d’opération, une AC d’investissement 
de 100 % (hors subventions et FCTVA qu’elle aurait perçus) ; le coût 
d’investissement pris en compte (et qui sert de calcul pour déterminer 
l’AC d’investissement) est, sauf exception, plafonné au montant 
estimé dans le PPI ; la CAH est associée à la réalisation du programme 
et aux appels d’offres (délibérations conjointes, en fin d’opération) 
 
 
b) Lorsque les dépenses n’étaient pas inscrites au PPI, 

antérieurement au transfert, donc ni programmées ni financées 
 

La collectivité précédemment compétente verse un fonds de concours 
égal à 25 %, si les travaux ou études sont justifiés par des 
considérations de mise aux normes (1), et s’ils interviennent dans un 
délai de 4 ans suivant le transfert ; au-delà, elle ne participe plus. 
  
La participation financière est portée à 50 % en cas de carence ou 
d’abstention de la collectivité précédemment compétente (2) 

 
  (1) Notion de mise aux normes :  

- mise aux normes rendue obligatoire par des contraintes 
réglementaires en matière de sécurité, accessibilité, salubrité, 
hygiène (ex. travaux inscrits dans les Ad’ap, prévention de la 
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légionelle, isolation au feu, renforcement de la puissance électrique, 
…) 

- mise aux normes faisant suite à un changement de contraintes 
fédérales ou issues des ligues sportives (ex. mise à niveau de 
l’éclairage, modification de tracé, remplacement de mobiliers sportifs) 

 
(2) Il y a carence ou abstention lorsque la collectivité précédemment 
compétente (avant le transfert de l’équipement) avait connaissance 
de la nécessité d’une mise aux normes (réglementaire ou fédérale), 
mais n’a pas voulu ou pu y donner suite (pour des raisons 
d’opportunité ou de priorisation budgétaire) 

 
 
 
16. 
L’appui administratif et technique de la CAH aux communes 
 
Depuis la création de la CAH, une attention particulière est portée au soutien 
administratif et technique que l’Agglomération peut apporter, à leur 
demande, aux communes membres. Cet effort s’est traduit concrètement 
dans de nombreux domaines, par exemple, la gestion des ressources 
humaines, le conseil juridique ou l’expertise patrimoniale, et cela, sans 
facturation aux communes. 
 
Au-delà des interventions correspondant à des services dits supports, la 
CAH est disposée à prêter son concours aux communes qui la solliciteraient, 
pour l’exercice de missions ponctuelles, administratives ou techniques, et 
ce, indépendamment d’un transfert de compétence. 
 
 
Notre engagement 
 
La CAH apporte, moyennant facturation et dans la limite des disponibilités 
des services communautaires, son concours administratif et technique aux 
communes qui souhaitent lui confier certaines prestations ou missions. 
  
Ces interventions font l’objet d’une délibération conjointe et d’une 
convention de prestation de services 
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17. 
La prise en compte, par la CAH, des difficultés financières des 
communes 
 
Certaines communes peuvent être confrontées à de graves difficultés 
financières conjoncturelles qui, en fonction de leur nature et de leur 
importance, peuvent justifier l’octroi d’une aide de la CAH. 
 
Ces situations, si elles survenaient, seraient examinées avec attention, avec 
le souci de faire jouer la solidarité communautaire tout en responsabilisant 
les communes. 
  
 
Notre engagement 
 
La situation des communes, ayant adopté le présent pacte, qui rencontrent 
des difficultés financières extrêmes, et qui sont inscrites au réseau d’alerte 
de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), peut être prise en 
compte par la CAH dans le cadre d’un instrument de solidarité financière et 
d’un examen au cas par cas par le Bureau communautaire. 
 
 
 
18. 
La compensation exceptionnelle par la CAH des diminutions de 
dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes 
imputables à la création de la CAH 
 
En 2018, plusieurs communes ont observé une diminution des parts de DGF 
calculées en fonction d’indicateurs de péréquation ; il s’agit de la dotation 
de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. 
 
A compter de la deuxième année suivant la création de la CAH, le potentiel 
fiscal de toutes les communes, même celles qui étaient membres d’un EPCI 
à fiscalité additionnelle ou à fiscalité de zone, est calculé selon les modalités 
applicables aux communes membres d’un EPCI à fiscalité unique. Il en 
résulte, pour un certain nombre de communes, une hausse du potentiel 
fiscal qui, soit les rend inéligibles à certaines fractions de la DGF (dotation 
nationale de péréquation, fraction cible de la dotation de solidarité rurale), 
soit, dans une moindre mesure, réduit le montant de la fraction péréquation 
de la dotation de solidarité rurale). 
 
Les diminutions de DGF qui ont été constatées par certaines communes 
sont, pour une partie non négligeable, la conséquence de la création de la 
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CAH et du transfert de « richesse fiscale » (à travers le potentiel fiscal) vers 
les communes. Du fait de la prise en compte du critère du potentiel fiscal 
ou financier dans le calcul de la DGF (plus ce potentiel est élevé et moins la 
DGF est importante), l’augmentation de ce potentiel explique les 
diminutions de dotations. 
 
Ces diminutions, imputables à la création de la CAH, ont été simulées par 
un cabinet spécialisé, sachant que les diminutions éventuelles de dotation 
dite forfaitaire (à la différence des dotations de péréquation) ne sont pas 
concernées parce qu’elles ne sont pas liées à la création de la CAH. 
 
 
Il faut noter que grâce à la mise en place d’un dispositif de correction des 
attributions de compensation, afin de neutraliser les effets de la 
convergence des taux de la fiscalité sur les ménages (v. engagement 8), 
les augmentations de potentiel fiscal des communes ont pu être limitées, et 
donc les diminutions de DGF contenues. 
 
 
Notre engagement 
 
Les communes dont la DGF a diminué du fait de la création de la CAH (au 
vu de l’analyse réalisée par Stratorial), et qui adopteront le présent Pacte 
financier, bénéficieront d’une compensation financière égale au manque à 
gagner constaté les années 2018 et 2019. 
 
Cette compensation, unique et exceptionnelle, prendra la forme d’un ou 
plusieurs fonds de concours à l’investissement, dans la limite du manque à 
gagner total constaté en 2018 et 2019. Les dépenses d’investissement 
cofinancées, quelle que soit leur nature, doivent avoir été réalisées au plus 
tard le 31 décembre 2020. 
 
En revanche, aucune compensation à la CAH ne sera réclamée aux 
communes dont la DGF aurait augmenté du fait de la diminution de leur 
potentiel fiscal consécutivement à la création de la CAH. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU 
 

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
(CLECT) 

 
 

Rapport sur l’évaluation des charges au titre des compétences 
transférées à la date du 1er janvier 2019 

 
 

 
 

I. 
Introduction 

 
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la 

Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) a été créée par 

délibération du Conseil communautaire en date du 9 janvier 2017. 
 

Elle est présidée par Jean-Denis Enderlin, vice-président de la CAH chargé 
des Finances ; sa vice-présidence est assurée par Jean-Luc Netzer, Premier 

vice-président de la CAH, et elle est composée d’au moins un représentant 
de chacune des 36 communes de la CAH. 

 
La CLECT a pour mission d’évaluer les charges liées aux transferts de 

compétences entre les communes et la Communauté, et inversement, entre 
la Communauté et les communes membres. Elle est chargée, à partir des 

données financières rassemblées, de proposer des données 
méthodologiques ainsi que les éléments de calcul du coût net des transferts 

de compétences (dans un sens ou dans l’autre), chaque fois qu’il y a 
transfert. 

 

La CLECT doit établir et adopter un rapport, dans un délai de 9 mois suivant 
la date de chaque transfert. Ce rapport est soumis pour validation aux 

communes membres et pour information au conseil communautaire ; la 
Communauté notifie aux communes le montant des attributions de 

compensation (AC) au vu des travaux de la CLECT et des évaluations 
entreprises. 

 
Le premier rapport de la CLECT, correspondant aux compétences 

transférées à la date du 1er janvier 2017, a été adopté dans sa séance du 
27 septembre 2017. Son deuxième rapport, au titre des compétences 

transférées au 1er janvier 2018, a été adopté le 5 juillet 2018. 
 

Le présent rapport correspond aux transferts effectués à la date du 1er 
janvier 2019. Il a été approuvé par la CLECT, à l’unanimité moins trois 

abstentions, dans sa séance du 20 juin 2019. 

Annexe au point N° 9
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II. 

Contexte des travaux de la CLECT 

 
L’évaluation des charges de la CLECT de l’Agglomération de Haguenau 

s’inscrit dans les enjeux du Pacte financier de confiance et de solidarité 
qui a été adopté par le conseil communautaire le 23 février 2017. Ce Pacte 

fait l’objet d’une actualisation soumise au Conseil communautaire le 27 juin 
2019. 

 
L’évaluation des charges convoque plusieurs des principes qui fondent ce 

Pacte financier : 
 

- La solidarité et l’équité entre la Communauté et les communes : quel 
que soit le « sens » dans lequel s’opère le transfert, l’évaluation des 

charges permet de compenser et de neutraliser ses conséquences 
financières pour la Communauté et pour les communes membres ; 

 

- La responsabilisation, en permettant à chaque collectivité d’exercer 
librement et pleinement ses compétences ;  

 
- La stabilité budgétaire et fiscale : les ressources financières de la CAH 

et des communes sont préservées. 
 

C’est sur la base du Pacte, et dans l’attente de l’évaluation définitive des 
charges transférées, que les AC provisoires au titre de l’année 2019 ont été 

notifiées aux communes, en décembre 2018 ; elles ont été calculées en 
prenant en compte les données financières des comptes administratifs 2016 

et 2017. Les AC définitives sont fixées, au vu du présent rapport, en prenant 
en compte les données financières des comptes administratifs 2016, 2017 

et 2018. 
 
 

III. 
Objet de l’évaluation des charges au titre de l’année 2019 

 

L’évaluation des charges objet du présent rapport porte sur les 
compétences transférées à la CAH ou transférées / restituées aux 

communes à la date du 1er janvier 2019. 
 

Les communes ou la CAH font, pour l’avenir, l’économie de certaines 
dépenses, et, inversement, supportent des charges nouvelles. L’évaluation 

des charges consiste à neutraliser les effets de ces transferts. 
 

La neutralisation s’effectue soit via les attributions de compensation (qui 
augmenteront ou diminueront pour la CAH et / ou pour les communes), soit 

sous forme de fonds de concours (versé par les communes à la CAH ou par 
la CAH aux communes).  
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Les attributions de compensation pourront prendre la forme de versements 

en investissement. Néanmoins, les évaluations effectuées à ce stade ne 

portent que sur les charges nettes de fonctionnement. Les évaluations 
débouchant sur des AC d’investissement seront réalisées ultérieurement et 

soumises à la CLECT dans les prochains mois. 
 

 
IV. 

Compétences transférées en 2019 
 

En vertu de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018, les nouveaux statuts 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau comportent, avec effet 

du 1er janvier 2019, les évolutions de compétences ci-après. 
 

 
A. 

Compétences transférées à la CAH : 

 
- Lecture publique (toutes actions de politique de lecture publique, et 

équipements) 
 

 
B. 

Compétences transférées aux communes : 
 

- Equipements sportifs, de loisirs et culturels, à l’exception des 
médiathèques et bibliothèques d’intérêt communautaire 

- Balayage 
- Viabilité hivernale 

 
 
Pour mémoire, compétences confiées à la CAH, sans transfert de charges : 

 

- Politique culturelle : mise en place et suivi d’un observatoire de la culture ; soutien 

et accompagnement d’initiatives de coopération culturelle sur le territoire ; soutien 

à des initiatives et des pratiques culturelles valorisant ou favorisant le bilinguisme 

- Politique sportive : mise en place et suivi d’un observatoire des politiques et des 

pratiques sportives 

- Politique de développement économique : mise en place et suivi d’un observatoire 

du commerce 

- Politique de l’habitat : élaboration d’un Programme local de l’habitat intercommunal 

(PLHi) ; mise en place d’un conseil local de l’habitat et de l’attractivité ; création et 

suivi des propositions de la Conférence intercommunale du logement ; 

accompagnement des études pré-opérationnelles dans le domaine de l’habitat (ex. 

OPAH-RU) 

- GEMAPI : maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion 

des sols (coulées de boue) ; animation et la concertation dans le domaine de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

- Environnement : initiatives en faveur des énergies renouvelables 

- Mise en place et suivi d’un observatoire du foncier 
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V. 

Méthodologie d’évaluation 
 

 
A. 

Pour les charges de fonctionnement (y compris liées à un 
équipement) :   

 
- Prise en compte de la moyenne des dépenses (hors charges 

indirectes) et des recettes des 3 derniers comptes administratifs ; à 
titre exceptionnel, prise en compte d’une moyenne corrigée, pour 

tenir compte d’éventuels écarts importants de charges ou de recettes, 
d’une année sur l’autre ; 

 

- Méthode de neutralisation des transferts de charges : imputation de 
l’évaluation nette sur les attributions de compensation (de la 

Communauté et des communes concernées) ; 
 

- Les charges de fonctionnement compensées sont toutes les dépenses 
(nettes) correspondant à l’exercice de la compétence transférées, 

notamment charges de personnel, dépenses d’entretien, fluides, 
charges de location, contributions versées ; 

 
- Lorsque des travaux programmés par une commune avant transfert 

de l’équipement et des travaux à la CAH conduisent à une économie 
ultérieure de charges de fonctionnement, l’AC de la commune est 

créditée de 50 % de cette économie, après constatation des 
économies réalisées et après versement par la commune du fonds de 

concours correspondant à sa participation aux travaux. 

 
 

B. 
Pour les charges d’investissement (coûts d’équipement) : 

 
- Par charges d’investissement, on entend les dépenses d’études et de 

travaux lourds réalisés sur les équipements transférés 
(renouvellement, réparation, modernisation, mise en conformité) ; 

 
- Il n’est pas procédé à une évaluation du coût moyen annualisé des 

équipements (avec intégration dans les AC annuelles) ; néanmoins, 
un mécanisme de versement ponctuel d’une participation financière 

de la collectivité qui a transféré le bien sera mis en place, lorsque la 
collectivité qui a « récupéré » l’ouvrage doit faire face à des travaux 

d’investissement ; 
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1. 

Première hypothèse : 
 

- Lorsque les dépenses d’investissement, d’études ou de travaux de 
renouvellement, réparation, modernisation ou mise en conformité 

avaient été programmés et financés avant le transfert de compétence 
(dans un PPI, une délibération de programme, un plan de 

financement, …), la collectivité précédemment compétente apporte sa 
contribution financière dans les conditions suivantes : 

 
 

o Lorsque la commune prend la compétence, la CAH lui verse une 
AC d’investissement - additionnelle mais dissociée de l’AC 

annuelle en fonctionnement - couvrant 100 % du coût net 
(restant à charge) des travaux à réaliser conformément à la 

programmation initiale ; cette AC d’investissement est versée, 

soit en une seule fois, soit par tranches, après détermination du 
coût net des travaux et après révision (par délibérations 

concordantes) de l’AC de la commune concernée ;  
 

o Lorsque la CAH prend la compétence, la commune qui fait 
l’économie des travaux lui verse un fonds de concours (ou une 

AC d’investissement) de seulement 50 % des charges nettes ; 
le fonds de concours (ou l’AC d’investissement) est versé, soit 

en une seule fois, soit par tranches, après détermination du 
coût net des travaux et après délibérations concordantes. 

 
2. 

Deuxième hypothèse : 
 

- Lorsque les dépenses d’investissement n’avaient pas été 

programmées et financées avant le transfert de compétence : 
 

o La collectivité précédemment compétente verse un fonds de 
concours égal à 25 %, si les travaux ou études sont justifiés par 

des considérations de mise aux normes, et s’ils interviennent 
dans un délai de 4 ans suivant le transfert ; au-delà, elle ne 

participe plus ;  
 

o Cette participation est portée à 50 % en cas de carence ou 
d’abstention de la collectivité précédemment compétente 

 
o Notion de mise aux normes :  

▪ mise aux normes rendue obligatoire par des contraintes 
réglementaires en matière de sécurité, accessibilité, 

salubrité, hygiène (ex. travaux inscrits dans les Ad’ap, 
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prévention de la légionelle, isolation au feu, renforcement 
de la puissance électrique, …) 

▪ mise aux normes faisant suite à un changement de 

contraintes fédérales ou issues des ligues sportives (ex. 
mise à niveau de l’éclairage, modification de tracé, 

remplacement de mobiliers sportifs) 
  

o Il y a carence ou abstention lorsque la collectivité 
précédemment compétente (avant le transfert de l’équipement) 

avait connaissance de la nécessité d’une mise aux normes 
(réglementaire ou fédérale), mais n’a pas voulu ou pu y donner 

suite (pour des raisons d’opportunité ou de priorisation 
budgétaire) 

 
 

3. 
Modalités 

 

La CLECT arrêtera la liste des opérations d’investissement, leur montant et 
la part de contribution des communes ou de la CAH, ainsi que le mode de 

cofinancement (fonds de concours ou AC d’investissement) et ses modalités 
de versement. 

 
Le montant des fonds de concours et /ou des AC d’investissement est fixé 

après détermination du coût net des travaux et sur la base d’un décompte 
financier.  

 
S’agissant de la dette, il est convenu qu’elle ne fait pas l’objet d’un transfert 

et qu’elle n’impacte donc pas les AC. A titre exceptionnel, lorsqu’une 
commune transfère à la CAH un équipement financé par un emprunt affecté 

à la réalisation de cet équipement, et qu’elle doit faire face à des difficultés 
financières caractérisées, il pourra lui être consenti, jusqu’à extinction de la 

dette et jusqu’à résorption de ses difficultés financières, un crédit d’AC égal 

à 50 % de l’annuité supportée par la commune. 
 

 
C.  

Corrections 
 

L’évaluation au titre de l’année 2019 prend en compte quatre corrections : 
- La rectification d’une erreur concernant la commune de Olwisheim 

pour l’évaluation des charges de signalisation ; 
- La prise en compte des travaux d’économie d’énergie dans l’éclairage 

public réalisé par la commune de Rohrwiller avant le transfert de 
compétences ; 

- La prise en compte de l’intégration de la commune de Bernolsheim au 
SDIS et la prise en charge par la CAH de la contribution au SDIS 

correspondante ; 
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- La prise en compte de l’intégration de la commune de Ringeldorf à la 
commune nouvelle de Val de Moder et la majoration concomitante de 

la contribution au SDIS prise en charge par la CAH. 

 
 

 
 

VI. 
Evaluation des transferts de charges de fonctionnement au titre de 

2019 
Montants en euros 

 
 

Lecture publique 
 

- Compétence transférée à la CAH 
- Minoration de l’AC perçue par les communes concernées (ou 

majoration de l’AC versée par les communes) 

 
Commune concernée Coût moyen 

annualisé 
Évaluation retenue 

  
AC positive AC négative 

Haguenau 1 092 726 
 

1 092 726 

Schirrhein 9 085 
 

9 085 

Schweighouse sur Moder 82 433 
 

82 433 

 
 

Equipements sportifs, culturels (sauf Lecture publique) et de loisirs 

 
- Compétence transférée aux communes 

- Majoration de l’AC perçue par les communes concernées (ou 
minoration de l’AC versée par les communes) 

 
 

Commune concernée Coût moyen 

annualisé 

Évaluation retenue 

  
AC positive AC négative 

Bischwiller 1 190 173 1 190 173   

Bitschhoffen 40 573 40 573  

Engwiller 42 168 42 168   
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Kaltenhouse 175 881 175 881  

Kindwiller 65 734 65 734  

Niedermodern 20 132 20 132  

Oberhoffen-sur-Moder 183 649 183 649  

Rohrwiller 87 422 87 422  

Schirrhein 155 882 155 882  

Schirrhoffen 31 823 31 823  

Uhrwiller 79 376 79 376  

Val de Moder 523 521 523 521  

 

 
 

Propreté urbaine - Balayage 
 

- Compétence transférée aux communes 
- Majoration de l’AC perçue par les communes concernées (ou 

minoration de l’AC versée par les communes) 
 

 
Commune concernée Coût moyen 

annualisé 
Évaluation retenue 

  
AC positive AC négative 

Batzendorf 6 118 6 118  

Berstheim 6 078 6 078  

Dauendorf 8 061 8 061  

Haguenau 915 287 915 287  

Hochstett 3 029 3029  

Huttendorf 4 116 4 116  

Morschwiller 3 623 3 623  

Niederschaeffolsheim 6 125 6 125  
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Ohlungen 7 499 7 499  

Schweighouse-sur-Moder 24 289 24 289  

Uhlwiller 5 470 5 470  

Wahlenheim 2 785 2 785  

Wintershouse 3 985 3 985  

Wittersheim 5 168 5 168  

 

 
 

Viabilité hivernale 
 

- Compétence transférée aux communes 
- Majoration de l’AC perçue par les communes concernées (ou 

minoration de l’AC versée par les communes) 
 

 
Commune concernée Coût moyen 

annualisé 
Évaluation retenue 

  
AC positive AC négative 

Batzendorf 3 656 3 656  

Berstheim 1 165 1 165  

Bitschhoffen 1 394 1 394  

Dauendorf 4 871 4 871  

Engwiller 2 622 2 622  

Haguenau 151 898 151 898  

Hochstett 1 122 1 122  

Huttendorf 1 253 1 253  

Kindwiller 2 623 2 623  

Morschwiller 1 460 1 460  

Niedermodern 4 061 4 061  
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Niederschaeffolsheim 1 932 1 932  

Ohlungen 2 888 2 888  

Schweighouse-sur-Moder 5 602 5 602  

Uhlwiller 4 053 4 053  

Uhrwiller 2 865 2 865  

Val de Moder 16 011 16 011  

Wahlenheim 1 683 1 683  

Wintershouse 1 612 1 612  

Wittersheim 1 683 1 683  

 

 
 

Corrections d’évaluations antérieures 
 
Commune concernée Objet de la correction Montant de la correction 

  
AC positive AC négative 

Bernolsheim SDIS 
 

10 834 

Olwisheim Signalisation 84  

Rohrwiller Éclairage public 3 283  

Val de Moder SDIS 
 

2 476 
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Conclusion 
 

Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le 

présent rapport détermine l’évaluation des charges qui correspondent aux 
transferts de compétences à la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

ou à certaines communes membres à la date du 1er janvier 2019. 
 

Le rapport est transmis aux communes, pour adoption par les conseils 
municipaux ; il est également transmis à la Communauté d’Agglomération  

pour servir de base à la fixation des attributions de compensation 
définitives. 

 
 

 
Le Président, 

Jean-Denis Enderlin 
20 juin 2019 

 



AVENANT BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 2018/9  

REPUBLIQUE   FRANCAISE 

Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Haguenau  
⬧⬧⬧⬧⧫⬧◆⬧⧫⬧⬧⬧⬧ 

 

VILLE  de  BISCHWILLER 

======================================================================= 

AVENANT n° 1 
au bail emphytéotique administratif 2018/9 conclu avec l’Association Socio-Culturelle 

et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller   

======================================================================= 
 

 

L’an DEUX MILLE DIX NEUF 

Le XXX  

 

en l’Hôtel de Ville de Bischwiller,  Monsieur Jean-Lucien NETZER, Maire, a reçu le présent acte 

authentique comportant bail emphytéotique consenti par la Ville de Bischwiller au profit de l’Association 

Socio-Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller,  

 

Entre :  

 

BAILLEUR :  

 

La Ville de BISCHWILLER, département du Bas-Rhin, représentée par Madame Michèle 

MULLER, 1er adjointe au Maire de ladite ville, en vertu d’une délibération du conseil 

municipal en date du 5 avril 2014 et de l’arrêté n° 32/2014 du 15 avril 2014,  

 

 La Ville de Bischwiller est autorisée à l’effet des présentes par délibération du 16 septembre 

2019 dont copie demeurera ci-annexée (Annexe n°1). Le représentant ci-dessus nommé 

déclare que la délibération n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal Administratif. 

 

Dénommée LE BAILLEUR. 

D’une part 

Et  

 

PRENEUR – EMPHYTEOTE 

 

L’Association Socio-Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Bischwiller, association 

enregistrée au Tribunal d’Instance de Haguenau sous le n°xxF973 ayant son siège social 5a 

rue des Casernes à 67240 BISCHWILLER. 

 

L’Association est ici représentée par Monsieur LAHMAR Mohammed B. agissant es-qualité 

au nom et pour le compte de l’Association Socio-Culturelle et Cultuelle des Musulmans de 

Bischwiller conformément aux statuts ci-annexés (Annexe n°2) 

 

Dénommée L’EMPHYTEOTE. 

D’autre part,  

 

OBJET : 

 

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de levée d’option d’achat au profit 

de « L’EMPHYTEOTE » tel que figurant dans l’acte initial. 

 

 

Annexe au point N°17



AVENANT BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 2018/9  

Clauses modifiées par avenant  

 

Il est ajouté à l’alinéa suivant au paragraphe «  OPTION D’ACHAT AU PROFIT DE 

L’EMPHYTEOTE » :  

 

L’EMPHYTEOTE versera une avance de 100 000 € HT (CENT MILLE EUROS) indexé 

selon le dernier indice connu au plus tard le 31 octobre 2019. 

L’EMPHYTEOTE souhaite réaliser l’acquisition définitive avant le 31 décembre 2022. Le 

solde à financer soit 100 000 € HT (CENT MILLE EUROS) sera indexé selon les clauses 

initiales du bail emphytéotique.  

 

Contenance 

 

L’arpentage définitif du terrain d’assiette en objet du bail a été réalisé par un géomètre agréé. 

La contenance exacte de la parcelle Section 1 Parcelle 2/18, lieu-dit rue des Casernes, est de 

7 a 16 ca tel que précisé dans le PV d’arpentage annexé. 

 

Autres clauses 

 

Toutes les autres clauses du bail emphytéotique administratif 2018/9 restent inchangées. 

 

 

Bischwiller, le XXX 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mohammed LAHMAR 

Président de l’Association 

Socio-culturelle et Cultuelle des 

Musulmans de Bischwiller 

Michèle MULLER 

 

1ère Adjointe au Maire 

Jean-Lucien NETZER 

 

Maire de Bischwiller 
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BISCHWILLER 
 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’eau potable 

 

 

Exercice 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Annexe au point N°21
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

• Nom de la collectivité : BISCHWILLER 

 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

 

• Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production   

Protection de l'ouvrage de prélèvement 
(1)   

Traitement (1)   

Transfert   

Stockage (1)   

Distribution   

 
• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Bischwiller 

 

• Existence d’une CCSPL    Oui   Non 

 

• Existence d’un schéma de distribution    Oui   Non 

au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 

 

• Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : 04/06/2007   Non 

 

• Existence d’un schéma directeur    Oui   Non 

 

1.2. Mode de gestion du service 
 
Le service est exploité en délégation de service public par affermage 

 

  

Nature du contrat : 

 

 

• Nom du prestataire : SUEZ 

• Date de début de contrat : 06/11/2007 

• Date de fin de contrat : 05/11/2022 

 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 
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Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans 

une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être 

raccordée. 

Le service public d’eau potable dessert 12 709 habitants au 31/12/2018 (12 723 au 31/12/2017). 

 

1.4. Nombre d’abonnés 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

Le service public d’eau potable dessert 3 718 abonnés au 31/12/2018 (3 701 au 31/12/2017). 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 

Commune 

Nombre total 

d’abonnés 

31/12/2017 

Nombre 

d’abonnés  

domestiques au 

31/12/2018 

Nombre 

d’abonnés  

Non domestiques 

au 31/12/2018 

Nombre total 

d’abonnés  

au 31/12/2018 

Variation en % 

 Bischwiller      

 Total 3 701   3 718 0,5% 

 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 75,22 abonnés/km au 

31/12/2018 (74,87 abonnés/km au 31/12/2017). 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 3,42 

habitants/abonné au 31/12/2018 (3,44 habitants/abonné au 31/12/2017). 

 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 

au nombre d'abonnés) est de 181,74 m3/abonné au 31/12/2018. (178,19 m3/abonné au 31/12/2017). 
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1.5. Eaux traitées 

1.5.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Achats d’eaux traitées 
 

 

Fournisseur 

Volume acheté 

durant  

l’exercice  

2017 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2018 en m3 

Variation des 

volumes achetés 

en % 

Indice de 

protection de la 

ressource exercice 

2018 

Total d’eaux traitées achetées (V2)  706 076 751 955 6,5% 80 

 

1.5.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 

 

Acheteurs 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2017 en m3 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2018 en m3 

Variation en % 

Total vendu aux abonnés (V7) 659 465 675 725 2,5% 

 

Production (V1) 

0 m3 

Importations (V2) 

751 955 m3 

Exportations (V3) 

0 m3 

Volume mis en 

distribution (V4) 

751 955 m3 

Pertes (V5) 

73 440 m3 

Consommation sans 

comptage estimée (V8) 

2 140 m3 

Volume de service (V9) 

650 m3 

Volume consommé 

autorisé (V6) 

678 515 m3 

Consommations 

comptabilisées (V7) 

675 725 m3 
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1.5.4. Autres volumes 

 

 
Exercice 2017 en 

m3/an 

Exercice 2018 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 940 2 140 127,7% 

Volume de service (V9) 350 650 85,7% 

 

1.5.5. Volume consommé autorisé 

 

 
Exercice 2017 en 

m3/an 

Exercice 2018 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 660 755 678 515 2,7% 

 

1.6. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 49,43 kilomètres au 31/12/2018 (49,43 

au 31/12/2017). 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 

également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 

 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité (Surtaxe communale + Syndicale) 

Part fixe (€ HT/an) 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,262 €/m3 0,262 €/m3 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement (1) 

y compris location du compteur 
21,16 € 21,84 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,71 €/m3 0,74 €/m3 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 

l’eau) 
0,0572 €/m3 0 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,35 €/m3 0,35 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 0,0572 €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 0 €/m3 

 

2.2. Facture d’eau type (D102.0) 
 
Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
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l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part proportionnelle 31,44 31,44 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
31,44 31,44 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 21,16 21,84 3,2% 

Part proportionnelle 85,20 88,80 4,2% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
106,36 110,64 4% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 

(Agence de l’Eau) 
6,86 0,00 -100% 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 42,00 42,00 0% 

VNF Prélèvement  : ...... 0,00 6,86 ____% 

Autre : ...... 0,00 0,00 ____% 

TVA  10,27 10,50 2,3% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  59,13 59,37 0,4% 

Total  196,93 201,45 2,3% 

Prix TTC au m3 1,64 1,68 2,4% 

 

 
 

ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence semestrielle. 
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
 

Les volumes facturés au titre de l’année 2017 sont de 658 503 m3/an (663 324 m3/an en 2016). 

 

2.3. Recettes 
 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2018 : 888 574 € (862 657 € au 31/12/2017). 

 

Recettes de la collectivité : La part de la collectivité s’élève à 85 604 € (83 936 € au 31/12/2016). 

 



10 

3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 
 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 

prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 

réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2018 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2018 

Microbiologie 21 0 22 0 

Paramètres physico-chimiques 3 1 22 0 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2017 

Taux de conformité 

exercice 2018 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 66,7% 100% 

 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2B)  

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 

arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à 

partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 

et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 

réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 
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que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

 
nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 

pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Oui 

15 

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 

informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 

diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 

cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
100% 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
80% 13 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 

ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 

équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 

distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur (3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 

réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 

portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 

moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 118 
 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 
de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 

 

 



12 

3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

 
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 

distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 

de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 

primaire du réseau) vaut : 

 
 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Rendement du réseau 93,6 % 90,2 % 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 

volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 

[m³ / jour / km] 

36,62 37,61 

 

 
 

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 

d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
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politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2018, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,2 m3/j/km (2,6 en 2017). 

 

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 

maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 

détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2018, l’indice linéaire des pertes est de 4,1 m3/j/km (2,5 en 2017). 

 

 
 

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 

collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 

remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 

interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 



14 

comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 

Au cours des 5 dernières années, 1 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,4% (0,87 en 2017). 

 

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 
 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 

En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour 

chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau 

produits ou achetés. 

 

Pour l'année 2018, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2017). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant 

d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées 
(P151.1) 

 
Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été 

informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées 

sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 

 
Pour l'année 2018, 16 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (0 en 2017), soit un taux 

d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 4,3 pour 1 000 abonnés (0 en 2017). 

 

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1) 
 
Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 1 jours ouvrés après réception d'une demande 

d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-

existant ou neuf).  

 
Pour l'année 2018, le taux de respect de ce délai est de 96,3% (98,7% en 2017). 

3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 
 
La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 

si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute 

annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49). 

 
 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette en € 280 171,41 302 655,01 

Epargne brute annuelle en € 73 469,84 71 295,08 

Durée d’extinction de la dette en années 3,8 4,2 

 

Pour l'année 2018, la durée d’extinction de la dette est de 4,2 ans (3,8 en 2017). 
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3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0) 
 
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues 

les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple 

suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2018 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 

 
 

Pour l'année 2018, le taux d’impayés en % sur les factures d’eau de l’année 2017 est de 1,6% (1,63 en 2017). 

3.9. Taux de réclamations (P155.1) 
 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui 

sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont 
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liées au  règlement de service). 

 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues [ ]  Oui [ ]  Non 

 

Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 26 

 

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité :  0 

 
Pour l'année 2018, le taux de réclamations est de 6,99 pour 1000 abonnés (8,92 en 2017).  
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4. Financement des investissements 

4.1. Branchements en plomb 
 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, 

cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en 

plomb. 

 

Branchements Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre total des branchements 3654 3697 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans 

l'année 
0 0 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 0 0 

% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de 

branchements  
0 0 

% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements 0 0 

4.2. Montants financiers 
 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
25 433 130 674 

4.3. État de la dette du service 
 
L’état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 280 171,41 302 655,01 

4.4. Amortissements 
 
Pour l'année 2018, la dotation aux amortissements a été de 0 € (0 € en 2017). 

 

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
à l'usager et les performances environnementales du service 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

Rue Paul Weiss 185 000 185 000 

 

5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 
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5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 
 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes 

en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2018 (0 €/m3 en 2017). 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 
 

Sans Objet. 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

 
Indicateurs descriptifs des 

services 
  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 12 723 12 709 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

[€/m³] 
1,64 1,68 

D151.0 

Délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les nouveaux abonnés 

défini par le service [jours ouvrables] 

1 1 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 

les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne la 

microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 

les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico-chimiques 

66,7% 100% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable 
118 118 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 93,6% 90,2% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 

[m³/km/jour] 
2,6 4,2 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 

[m³/km/jour] 
2,5 4,1 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d'eau potable 
0,87% 0,4% 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau 
80% 80% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité [€/m³] 
0 0 

P151.1 

Taux d’occurrence des interruptions de 

service non programmées [nb/1000 

abonnés] 

0 4,3 

P152.1 

Taux de respect du délai maximal 

d’ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés 

98,7% 96,3% 

P153.2 
Durée d’extinction de la dette de la 

collectivité [an] 
3,8 4,2 

P154.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l'année précédente  
1,63% 1,6% 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 8,92 6,99 
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SUEZ EAU FRANCE 

RAPPORT ANNUEL 2018 

 

 
Date de signature du contrat : 16.10.2007 pour 15 ans du 06.11.2007 au 05.11.2022 
 
LES CHIFFRES CLES 
 2018 2017 2016 

• Nb de clients 3 718(+ 0.5 %) 3 701 3 680 

• Nb de m3 d’eau facturés 674 209 (+2.4 %) 658 503 663 324 

• Nb ml de canalisations 49 429 (+0.0 %) 49 429 49 429 
 
LE BILAN DE L’ANNEE 
 
Longueur du réseau : 

• Répartition par diamètre nominal 

• DN < 100 : 14 287 ml +0.9 %) 14 149 ml 14 154ml 

• DN 100-200 : 30 885 ml (+0.02 %) 30 880 ml 30 980 ml 

• DN > 200 : 4295 ml (+0.0 %) 4295 ml 4295 ml 
 
Répartition par type de matériau : 

• Polyéthylène : 14 684 ml (-0.0 %) 14 683 ml 14 685 ml 

• PVC : 0 ml 0 ml 0 ml 

• Fonte : 34 611 ml (+0.5 %) 34 438 ml 34 590 ml 

• Acier : 169 ml (+4.3 %) 162 ml 112 ml 

• Inconnu 3 ml (-97.0 %) 99 ml 42 ml 
 
Le parc compteurs : 

• Nb de compteurs 3879 (6.2 %) 3654 3697 
 
L’âge moyen, tous diamètres confondus, est de 13.1 ans. 

Annexe au point N°22
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34 compteurs changés en 2018. 
 
Variations du patrimoine : 

• Nb de branchements réalisés : 28 (+133.3 %) 12 7 

• Nb de branchements renouvelés :  1 (-88.9 %) 9 5 
 
Bilan hydraulique : 

• Production d’eau potable (m3) : 751 955 (+6.5 %) 706 076 699 233 

• Distribution d’eau potable (volume consommé) (m3) : 678 515 (+2.7%) 660 755 665 534 

• Rendement réseau (%) : 90.23 (-3.6 %) 93.58 95.18 

• Indice linéaire de perte par jour (en m3 par km) : 4.22 (+ 63.5 %) 2.58 1.99 
 
Bilan qualité : 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 
est de 100 % et de 100 % pour les paramètres physico-chimiques. 
 
Bilan d’interventions – réparations : 

• Sur branchement : 17 (+54.5 %) 11 2 

• Sur canalisation : 16 (+300 %) 4 2 
 
Bilan des interventions : 
Nb d’interventions en astreinte sur le réseau : 12 (+20 %) 10 3 
 
Il existe deux types d’astreinte : d’encadrement (le cadre d’astreinte remplace le chef d’agence en-dehors des heures ouvrées) et d’intervention (4 personnes mobilisables à 
tout moment). Il y a une astreinte supplémentaire assurée 24 h / 24 en cas de situation de crise. 
 
TARIFICATION 
 
Facture globale moyenne (part eau) est de 201.45 € TTC en hausse de 2.36 % pour une consommation annuelle de 120 m3 (196.8 € TTC en 2018). 

  2019 2018 Evol 2019/18 

Part du délégataire   

Abonnement annuel 21.84 €  21.16 €  3.21% 

Consommation 88.80 €  85.20 €  4.23% 

Part collectivité     

Surtaxe Communale Eau 14,88 €  14,88 €  0,00% 

Surtaxe Syndicale Eau 16.56 €  16,44 €  0.73% 
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Redevances Agence de l'eau     

Préservation des ressources en eau 6.86 €  6.86 €  0.00% 

Lutte contre la pollution 42.00 €  42.00 €  0.00% 

TVA 10.5 €  10.26 €  2.36% 

Total 201.45 €  196.8 €  2.36% 

 
LES MOYENS DU DELEGATAIRE 
 
L’Agence Alsace est forte de 130 collaborateurs compte 110 ouvriers/employés, 16 agents de maîtrise et 4 cadres. Son siège est basé à Colmar. 
L’agence est composée de 5 secteurs : 

✓ Secteur Mulhouse Alsace Agglomération 
✓ Secteur Haut-Rhin (Hors Mulhouse Alsace Agglomération et Colmar) 
✓ Secteur Colmar 
✓ Secteur Obernai 
✓ Secteur Bischwiller/Bouxwiller 

 
Certification qualité :  
ISO 9001 (version 2000) pour l’ensemble des activités, obtenue en juin 2002 et renouvelée début 2007. 
ISO 14001 pour le Groupement d’Entreprises Lyonnaise Centre Régional Alsace / Franche-Comté / Colmarienne des Eaux 
 
Moyens techniques sur le terrain  

• Véhicules : fourgons atelier équipés, véhicules tout terrain, véhicule léger d’intervention temporaire de type Kangoo 

• Stocks de sécurité : avec pièces de réparation pour canalisations de 60 mm à 600 mm, des pompes de secours et matériel électrique associé  

• Télésurveillance 
 
LA QUALITE DU SERVICE 
 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 13 h et 24 h / 24, 7 jours sur 7 en cas d’urgence 
 
Statistiques contacts : 

• Taux de réclamations :  6.99 (-21.5%) 8.9 4.9 

• Nombre de contact (Téléphone, courrier, internet…) : 2014 
 
Publications informatives : magazine semestriel « l’Eau et vous », livret d’accueil remis à chaque nouveau client, plaquettes informatives sur la qualité de l’eau, enquêtes de 
satisfaction, lettres aux consommateurs spécifiques, journal « Eau service » pour les collectivités locales 
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L’Agence en ligne : site internet interactif pour consulter les dernières factures, payer en ligne, communiquer un index de communication, rédiger une demande ou une 
réclamation par mail, signaler un déménagement, suivre les consommations, etc. 
 
Enquêtes SOFRES pour mesurer la satisfaction des clients 
 

• Taux impayés au 31.12 sur n-1 : 1.6 % -1.8 %) 1.63 % 0.78% 

• Nb de dégrèvements réalisés : 4 1 1 
 
COMPTES DU SERVICE 
 
Compte annuel de résultat d’exploitation 2016 

• Produits :  952 604 +1.5 %) 938 687 € 919 221 € 

• Charges : 969 319 (+5.2 %) 921 961 € 907 681 € 

• Résultat avant impôt :  -16 714 (-200 %) 16 726 € 11 539 € 
 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA 

BASSE MODER 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

 

 

I. Situation administrative de la collectivité : 
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder (SIEBM) est un établissement public de coopération 

intercommunale. Son objet est la production, le traitement, le transport et la vente en gros d’eau potable jusqu’à 

l’entrée du réseau des communes membres. 

 

Le SIEBM, syndicat à vocation unique dont le siège est en mairie de Haguenau, a été créé par arrêté préfectoral 

en date du 14.12.1960. 

 

Il regroupe sept communes (Bischwiller, Haguenau, Kaltenhouse, Oberhoffen sur Moder, Rohrwiller, Ohlungen, 

Schweighouse sur Moder) pour une population d’environ 62 000 habitants. 

 

Chacune de ces communes gère son propre réseau de distribution. Suez gère et entretient, en tant que délégataire 

du service de l’eau potable, les installations qui lui sont confiées par le SIEBM et ceci depuis le 01.01.1978. Le 

contrat d’affermage des installations syndicales a été renouvelé après appel d’offre à Suez à compter du 1er 

janvier 2015 pour une durée de 10 ans. 

 

 

II. L’administration : 
 

Le SIEBM est administré par un comité directeur de quatorze membres titulaires et quatorze suppléants. Chaque 

commune est représentée par deux délégués et deux suppléants. 

 

Le bureau est composé par : 

- Président : M. Gunter SCHUMACHER 

- 1er Vice-Président : M. Daniel CLAUSS 

- 2ème  Vice-Président : M. Jean-Marie SANDER 

- 3ème Vice-Président : M. Patrick WIRTH 

 

Depuis le 1er avril 2006, le SIEBM s’est doté d’un secrétariat permanent qui est assuré par M. Eric KOBES. 

 

 

III. Le patrimoine : 
 

Le patrimoine du syndicat intercommunal des eaux de la Basse Moder est composé de trois usines de production 

et neuf ouvrages de stockage qui assurent l’alimentation d’environ 61 000 personnes :  

- L’usine d’Oberhoffen, 

- L’usine de Bischwiller, 

- L’usine de Rohrwiller, 

- Le réservoir surélevé de Bischwiller d’une capacité de 1 200 m³, 

- Le réservoir surélevé de Haguenau d’une capacité de 2 200 m³, 

- Le réservoir surélevé du Bocksberg à Schweighouse sur Moder d’une capacité de 400 m³, 

- Le réservoir surélevé de Schweighouse sur Moder – rte de Strasbourg d’une capacité de 1100 m³, 

- Le réservoir semi-enterré d’Ohlungen d’une capacité de 300 m³, 

- Quatre bâches de stockage d’eau traitée attenantes aux usines de Bischwiller, Rohrwiller et 

d’Oberhoffen sur Moder d’une capacité cumulée de 4000 m³. 

 

La capacité théorique tous ouvrages confondus est de 9 200 m³. 

 

Annexe au point N°23



Les eaux brutes proviennent de sept forages répartis essentiellement sur trois champs captants (Rohrwiller, 

Bischwiller, Oberhoffen sur Moder). 

 

Les eaux traitées dans les trois usines sont injectées dans le réseau syndical par un système de conduites d’une 

longueur totale de 43 km allant du diamètre 600 mm au diamètre 60 mm. Afin de garantir une pression suffisante 

à l’entrée des communes les plus éloignées des sites de traitement, trois surpresseurs sont répartis sur le réseau à 

Kaltenhouse, Schweighouse sur Moder et Ohlungen. 

 

 

IV. Les modalités de traitement : 
 

Les eaux brutes sont bactériologiquement très propres mais excessivement chargées en fer et en manganèse. Le 

traitement qui est mis en place par le SIEBM a pour but de ramener le taux de ces composants à une valeur 

maximale qui est fixée à 200 µg/l pour le fer et 50 µg/l pour le manganèse. Les trois usines fonctionnent sur des 

procédés identiques à savoir un double étage de filtration sous pression afin d’éliminer le fer et le manganèse par 

voie biologique et une chloration en sortie de traitement. D’autres systèmes de chloration sont en place sur les 

stockages intermédiaires, en l’occurrence les réservoirs de Bischwiller et Haguenau, ainsi que le surpresseur et le 

réservoir d’Ohlungen. 

 

L’usine d’Oberhoffen/Moder traite l’eau de deux forages contigus à l’installation avec une capacité variable de 

300 à 600 m³/h. 

Elle est équipée d’une ligne de traitement avec deux filtres déferriseurs et trois filtres démanganiseurs ainsi que 

de deux bâches de stockage d’eau traitée d’une capacité de 1000 m³. Elle est également équipée d’une unité de 

traitement du chlorure de vinyle depuis 2008. 

 

L’usine de Bischwiller traite l’eau de trois forages avec une capacité de traitement variant de 450 à 750 m³/h. 

Ces trois forages font partie du champ captant de Bischwiller (rive droite de la Moder).  

Elle est équipée de deux chaînes de traitement : 

- La chaîne Wanson composé de deux filtres déferriseurs et trois filtres démanganiseurs 

- La chaîne Degrémont composé d’un filtre déferriseur et deux filtres démanganiseurs 

L’usine dispose de deux bâches de stockage d’eau traitée d’une capacité de 400 et 1 100 m³. 

 

L’usine de Rohrwiller traite l’eau de deux nouveaux forages et a une capacité de traitement de 200 m³/h.  

Elle est équipée de deux chaînes de traitement avec un filtre déferriseur et deux filtres démanganiseurs pour 

chaque ligne ainsi qu’une bâche de stockage de 650m³.  

 

La capacité théorique journalière de production et de traitement, de l’ordre de 22 000 m³, est largement 

supérieure aux besoins en pointe qui sont de 16 000 m³/jour. Cependant, les besoins en pointes horaires 

notamment lors des canicules peuvent atteindre 900 m³/heure et de ce fait, les installations en production 

instantanée sont sollicitées au maximum. Les volumes annuels d’eau traitée fournis aux communes membres 

sont de l’ordre de 4 millions de m³. 

 

 

V. Le fonctionnement du service : 
 

Le SIEBM ayant confié l’exploitation de ses installations à SUEZ dans le cadre d’un contrat de délégation de 

service public, c’est elle qui assure le fonctionnement et prend en charge tous les frais inhérents à la bonne 

marche du service délégué. 

 

Les obligations contractuelles du fermier concernent notamment les frais de personnel, d’énergie, des 

consommables, d’analyse, de remplacement de matériels électriques tournants, d’entretien des locaux… 

 

La tarification du service pour la part fermière s’élève au 1er janvier 2018 à 0.2427 € HT/m³ d’eau vendu. Elle 

était de 0.2385 € HT/m³ au 1er janvier 2017. La part syndicale est fixée à 0.138 € HT par m³. 

 

 

  



VI. Les travaux d’investissements en 2018 : 
 
L’année 2018 a été marquée par des opérations d’amélioration du patrimoine, de renouvellement ou de 

maintenance dont les plus notables sont : 

- La 1ère phase pour l’étude hydrogéologique pour la recherche d’un complément de production sur le 

secteur de Bischwiller 

- La réfection de la sous-face de la coursive du réservoir d’Haguenau, 

- La suppression de 3 forages et la mise en conformité d’un forage, 

- Le ravalement des façades de la station de surpression et du réservoir d’Ohlungen, 

- La mise en place de grilles anti-intrusion à l’usine de Bischwiller, 

- L’installation d’un vidéoprojecteur à Oberhoffen sur Moder, 

- La construction d’une bâche de reprise à Rohrwiller, 

- Le renouvellement de la conduite DN350 rue de Rohrwiller à Bischwiller. 

 

 

VII. Projets pour 2019 : 
 

Pour 2019, il est prévu : 

- D’élaborer un schéma directeur d’eau potable, 

- De réviser la partie administrative de la DUP du forage F2bis de Schweighouse sur Moder, 

- Des travaux de rénovation et d’amélioration sur le patrimoine bâti, 

- Des travaux de reconnaissance hydrogéologique à Bischwiller, 

- L’aménagement du terrain d’un forage à Schweighouse, 

- D’équiper les usines et réservoirs de détecteur de fuite de chlore, 

- De réfectionner la cuve du réservoir du Bocksberg à Schweighouse, 

- Des travaux sur le réseau d’eau, 

- De remplacer les tuyauteries à l’usine de Bischwiller… 

 

 

VIII. Le compte administratif 2018 : 
 
Le compte administratif présente un solde cumulé de 652 541.39 €. La section d’exploitation présente un 

excédent de 1 250 209.94€ et la section investissement un déficit de -217 668.55 €. 
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SR 
 

ELECTRICITE DE STRASBOURG 
 

RAPPORT ANNUEL 2018 
 
Contrat signé le 15 janvier 1997 pour une durée de 40 ans, soit jusqu’au 14 janvier 2037. 
 
 
Chiffres significatifs  2018 2017 2016 
 
Montant des travaux réalisés par ES Réseaux à Bischwiller :  100 720,45 € 93 679,90 € 28 699,64 € 
Valeur des ouvrages concédés et provisions pour renouvellement :    
 - valeur brute comptable au 31.12.2018 : 7 505 084,21 € 7 466 935,63 € 7 374 905,96 € 
 - amortissements cumulés au 31.12.2018 : 3 940 756,21 € 3 762 802,58 € 3 587 467,25 € 
 - provisions constituées pour le renouvellement : 2 202 078,10 € 2 160 917,71 € 2 129 027,20 € 
 - valeur nette comptable au 31.12.2018 : 3 564 328,00 € 3 704 133,05 € 3 787 438,71 € 
 
Taxes et redevances perçues par la commune : 
 - contribution foncière des entreprises : 3 894,00 € 5 919,00 € 6 903,00 € 
 - taxe communale sur la consommation 
   finale d’électricité (paiement de l’exercice) : 196 043,10 € 201 113,28 € 183 609,08 € 
 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
   (Paiement de l’exercice) : 29 738,00 € 29 444,00 € 29 211,00 € 
 - taxe foncière (part communale) : 3 701,00 € 3 660,00 € 3 642,00 € 
 - redevance R1 payée au titre de 2018 : 1 326,14 € 1 308,14 € 1 308,14 € 
 Total perçu par la commune : 234 702,24 € 241 444,42 € 224 673,22 € 
 
 
Composition du réseau : 
 
A Bischwiller, il y a 51 postes de transformation électrique en 2017 (idem en 2018). 
 
Le réseau basse tension est composé de 100 072 mètres (99 634 mètres en 2017) dont : 

• 42 259 m de ligne basse tension aérienne (42 274 m en 2017) 

• 57 813 m de ligne basse tension souterraine (57 360 m en 2017) 

Annexe au point N°24
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Et de 37 083 mètres de réseau haute tension (37 085 mètres en 2017) dont : 

• 4 036 m de ligne haute tension aérienne (idem en 2017) 

• 33 047 m de ligne haute tension souterraine (33 049 m en 2017) 
 
 
Consommation électrique 2018 
 
Points de service TRV Bleu 

 2018 2017 

Nombre 5 573 5 707 

Energie livrée 28 513 769 kWh 28 348 729 kWh 

Recette TRV (Part fourniture + acheminement) 3 078 842,00 € 3 026 518,00 € 

Dont recette Turpe incluse Part acheminement seule 1 348 821,00 € 1 318 387,00 € 

 
Points de service TRV Vert 

 2018 2017 

Nombre / / 

Energie livrée 0 kWh 0 kWh 

Recette TRV (Part fourniture + acheminement) 0 € 4 296,00 € 

Dont recette Turpe incluse (Part acheminement seule) 0 € 1 673,00 € 

 
Points de service TRV Jaune 

 2018 2017 

Nombre / / 

Energie livrée 0 kWh 0 kWh 

Recette TRV (Part fourniture + acheminement) 0 € 0 € 

Dont recette Turpe incluse (Part acheminement seule) 0 € 0 € 

 
Points de service Haute tension 

 2018 2017 

Nombre 27 26 

Energie livrée 32 176 026 kWh 32 558 599 kWh 

Recette Turpe (Part acheminement seule) 623 506,00 € 636 930,00 € 
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Points de service Basse tension > 36 kVA 

 2018 2017 

Nombre 46 43 

Energie livrée 4 742 169 kWh 4 837 107 kWh 

Recette Turpe (Part acheminement seule) 202 506,00 € 199 005,00 € 

 
Points de service Basse tension < 36 kVA 

 2018 2017 

Nombre 285 171 

Energie livrée 786 561 kWh 126 434 kWh 

Recette Turpe (Part acheminement seule) 39 474,00 € 6 582,00 € 

 
Recettes autres (hors distribution et commercialisation énergie) 

 2018 2017 

Distribution 277 159,00 € 276 948,00 € 

Commercialisation 38 752,00 € 10 512,00 € 

 
Charges d’exploitation 

 2018 2017 

Distribution -2 265 154,00 € -2 231 151,00 € 

Commercialisation -2 942 761,00 € -2 798 848,00 € 

 
Résultat d’exploitation 

 2018 2017 

Distribution 226 313,00 € 208 375,00 € 

Commercialisation 174 833,00 € 242 478,00 € 

Total des activités régulées 401 146,00 € 450 853,00 € 

 
Taxes locales 

 2018 2017 

Taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité  

196 043,00 € 201 113,00 € 

Taxe départementale sur la consommation finale 
d’électricité 

97 459,00 € 100 585,00 € 

Total 293 502,00 € 301 699,00 € 
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Solidarité : 
 
Aide au paiement : 
Le nombre de chèques énergie (qui remplacent le tarif de première nécessité (TPN) depuis le 1/1/2018) traités à Bischwiller en 2018 est de 331 (sur un total de 26 385 chèques 
énergies enregistrés par ES). Ces chèques, d’un montant de 48 € à 227 €, octroyés sous conditions de revenus, permettent de régler des factures pour tout type d’énergie 
(électricité, gaz, chaleur, fioul, bois, etc. et certains travaux visant à limiter la consommation d’énergie du logement comme la rénovation des fenêtres, l’isolation, etc.) 
 
Pour rappel, en 2017, le TPN a concerné 496 bénéficiaires à Bischwiller. 
 
 
Principaux incidents en 2018 dans la commune : 
 
7 incidents en 2018 (contre 2 en 2017) : 

Date incident Nombre de clients impactés 

02/12/2018 1 692 

19/09/2018 54 

15/01/2018 25 

09/03/2018 20 

15/05/2018 19 

04/12/2018 14 

13/05/2018 4 

 
Taux de clients mal alimentés en 2018 : 0,44 % (contre 0,69 % en 2017). 
 
 
Travaux réalisés en 2018 :  
Montant des travaux réalisés en 2018 : 100 720,45 € (en 2017 : 93 679,90 €) 

• Rue de la Chartreuse – Travaux de GC pour IT à la station d’épuration 

• HASENSPRUNG – Rue Florival – SOVIA SARL, Viabilisation zone ou lotissement – (FLORIVAL) 

• 27 Rue des Œillets – OPUS 67 nouveau raccordement – OPUS 67 – Maisons en bande 

• Rue de HAGUENAU – SOVIA, Construction viabilisation zone ou lotissement – Lotissement ‘’CASTOR‘’ – SOVIA construction 

• 15 Rue des Menuisiers – Ville de BISCHWILLER – Modification de Branchement – Professionnel – Gymnase scolaire 

• 24 Rue du Général Rampont – ARPENTINIER SONIA – Modification ou déplacement d’ouvrage électrique – Maison individuelle (+ rénovation 14-10) 

• 1A Rue de la République – Nouveau raccordement – Maison individuelle  

• 46 Rue de Strasbourg – SCI Ceylan – Nouveau raccordement – Maisons en bande 

• 47 Rue de Rohrwiller – GREIB Yolande – Nouveau raccordement – Maison individuelle 

• 3 rue des Semailles – AYDIN Hamza et Zuhtu – Nouveau raccordement – Maison bi Famille  
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Synthèse du rapport annuel 2018 de GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 
(GRDF) 

 
Rappel du contrat de concession : signé le 24.02.2005 pour 30 ans. 
 

Principaux chiffres de la concession : 
 

 2018 2017 2016 

Montant redevance 
R1 

6 321 € 6 237,10 € 6 215 € 

Nb clients 2 911 2 882 2 767 

Nb MWh acheminés 117 000 128 000 132 317 

Recettes 
d’acheminement 

1 174 109 € 1 143 193 € 1 154 190 € 

Valeur nette 
réévaluée du 
patrimoine concédé 

3,4 M€ 3,6 M€ 3 346 648 € 

 

Le patrimoine de la concession : 
 

 2018 2017 2016 

Longueur du réseau 44,79 km 44, 15 km 43,93 km 

Polyéthylène (PE) 27 366 m 26 729 m 26 507 m 

Acier 16 183 m 16 184 m 16 184 m 

Autres matériaux 1 241 m 1 241 m 1 241 m 

Canalisations 
moyenne pression 

40 109 m 39 472 m 39 250 m 

Canalisations basse 
pression 

4 682 m 4 682 m 4 682 m 

Nb de postes de 
détente en réseau 

7 7 7 

Nb de robinets de 
réseau 

40 65 64 

Nb de branchements 
collectifs 

372 375 232 

 
Age moyen du réseau : 30 ans. 
 

Maintenance des ouvrages :  
 
17 227 m surveillés en 2018 à Bischwiller grâce au véhicule de surveillance réseau (VSR). Ces contrôles 
sont complétés par une surveillance à pied. 
  

Annexe au point N°25
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Vérification des dispositifs de comptage : 
 

 Périodicité 2018 2017 

Compteurs domestiques 
à soufflets 
 

20 ans 33 16 

Compteurs industriels à 
soufflets 

15 ans 5 4 

Compteurs industriels à 
pistons rotatifs ou de 
vitesse 

5 ans 7 3 

 
Principaux chantiers en 2018 à Bischwiller : 
607 mètres ont été développés : 

• 492 m cité Oberkirch (59 branchements individuels) 

• 79 m rue des Œillets (9 branchements individuels) 

• 36 m rue du Castor (2 branchements individuels) 

• Rue de Rohrwiller (1 branchement collectif et 1 individuel) 
GRDF a investi 277 399 € sur la concession en 2018. 
 

Sécurité gaz : 
Sur le département, 99,5% des interventions sécurité ont été réalisées dans un délai inférieur à 1 h. 
 
En 2018, à Bischwiller :  

• 19 diagnostics ont été réalisés avec l’accord du client 

• 3 situations de danger grave et immédiat a été mis en évidence, nécessitant une interruption 
de la fourniture de gaz, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

Appels de tiers sur la concession : 
 

 2018 2017 2016 

Total des appels 70 73 65 

Pour intervention de 
sécurité gaz 

29 45 34 

Dont appel pour fuite 
ou odeur de gaz 

20 36 26 

Dont appel pour 
incendie ou explosion 

0 2 2 

Dont appels pour 
autres motifs 

9 7 6 

Pour dépannage 41 28 31 

Pour manque de gaz 26 21 24 

Pour autres 
dépannages 

15 7 7 
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Les incidents sur la concession : 
 

 
Nb total d’incidents 

2018 2017 2016 

29 34 37 

Répartition des 
incidents par 

nature 

Dont manque de gaz 
ou défaut de 

pression sans fuite 

11 8 13 

Dont fuite de gaz 
sans incendie ni 

explosion 

7 19 16 

Dont incendie et/ou 
explosion 

0 1 2 

Dont autre nature 11 6 6 

Répartition des 
incidents par 

siège 

Sur installations 
intérieures 
desservies par GRDF 

4 2 4 

Sur autres sièges 
(autre distributeur) 

1 2 4 

Sur ouvrages 
exploités par GRDF 

24 30 29 

Répartition des 
incidents par 

cause 

Dommages 3 3 1 

Défaut de mise en 
œuvre 

2 6 6 

Défaillance 
d’installations à 
proximité 

0 0 0 

Incendie 0 0 0 

Environnement 2 1 1 

Matériel 17 20 21 

Répartition des 
incidents par 

type d’ouvrage 

Sur réseau 0 1 0 

Sur branchement 
individuel ou collectif 

21 19 20 

Sur CI, CM et 
branchement 
particulier 

0 2 4 

Sur postes de 
détente et 
protection 
cathodique 

0 2 0 

Sur autres ouvrages 
exploités par GRDF 

3 6 5 

Répartition par 
type de 
pression 

Nb d’incidents sur 
réseau par pression 
BP 
 

NC NC 0 

Nb d’incidents sur 
réseau par pression 
MPB/MPC (moyenne 
pression) 

0 1 0 
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Répartition des 
incidents ayant 

pour origine 
une fuite 

Nombre de fuites sur 
réseau 

0 1 0 

Nb de fuites sur 
ouvrages collectifs 

0 0 2 

Nb de fuites sur 
branchements 

5 12 7 

Interruption de 
livraison suite à 
un incident 

Nb de clients 
concernés 

13 13 29 

 
Le suivi des travaux de tiers sur la concession : 
 
DT : déclaration de travaux 
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
 

 2018 2017 2016 

Nb de DT reçues et 
traitées 

70 68 76 

Nb de DICT reçues et 
traitées 

171 136 140 

Nb de DT avec 
présence d’ouvrages 
GRDF 

64 67 74 

Nb de DICT avec 
présence d’ouvrages 
GRDF 

165 133 138 

Dommage aux 
ouvrages de la 
concession après 
travaux de tiers 

0 1 0 

Dont nb avec fuite sur 
ouvrages enterrés 

0 0 0 

 

Gestion de la clientèle de la concession : 
 
Par tarif 

 2018 2017 2016 

Nb de clients T1 (< 6 
MWh/an) et T2 (de 6 à 
300 MWh/an) 

2 885 2 858 2 744 

Nb de clients T3 (de 
300 MWh/an à 5 
GWh/an) 

23 21 20 

Nb de clients T4 (>5 
GWh/an) 

3 3 3 

TOTAL 2 911 2 882 2 767 
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Par secteur d’activité  

 2018 2017 2016 

Résidentiel 2 890 2 863 2 750 

Tertiaire 14 14 12 

Industrie 4 4 5 

Non affecté 3 1 0 

TOTAL14 2 911 2 882 2 767 

 

Quantités livrées (en MWh) : 
 

 2018 2017 2016 

Clients T1 et T2 51 429 52 938 55 032 

Clients T3 18 992 20 192 20 605 

Clients T4 46 901 54 959 56 681 

TOTAL 117 322 128 089 132 317 

 

Principales demandes de prestations réalisées sur la concession : 
 

 2018 2017 2016 

Mise en service 520 463 371 

Mise hors service 
(initiative client ou 
fournisseur) 

213 277 232 

Intervention pour 
impayés (coupure, 
prise de règlement, 
rétablissement) 

51 97 76 

Changement de 
fournisseur 

204 200 173 

Demande 
d’intervention urgente 
ou expresse 

34 30 16 

Déplacement vain ou 
annulation tardive 

40 20 32 

 
37 premières mises en service ont été effectuées sur Bischwiller en 2018(correspondant à autant de 
nouveaux raccordements). 
 
Le taux de raccordement dans les délais catalogue était de 80 % en 2018 (100 % en 2017 et 85,7 % en 
2016). 
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Accessibilité des compteurs (< 16 m3) : 
(= situé en dehors du logement et ne nécessitant pas la présence du client) 
 

 2018 2017 2016 

Nb total de compteurs 2 896 2 886 2 872 

Dont nb de compteurs 
actifs 

2 753 2 687 2 668 

Dont nb de compteurs 
inactifs 

143 199 204 

Dont accessibles 2 281 2 250 2 143 

Dont inaccessibles 615 639 729 

Taux d’accessibilité sur 
la concession 

78,8 % 78 % 74,60 % 

 
Compteur actif = lorsque le client a souscrit un contrat de fourniture avec un fournisseur. 
Compteur inactif = lorsque le client n’a pas de contrat avec un fournisseur. 
 

Réclamations sur la concession : 
 

 2018 2017 2016 

Nb de réclamations 8 5 4 

Accueil 
(acheminement-

livraison / gestion des 
demandes) 

0 0 1 

Gestion et réalisation 
des prestations 

4 3 0 

Données de comptage 
(relevé et mise à 

disposition) 

0 2 3 

Conduite et 
surveillance réseau 

1 0 0 

Autres 3 0 0 

 
Le taux de réponse sous 30 jours aux réclamations, tous émetteurs confondus, est de 100 % sur la 
concession. 
 
97 % des collectivités interviewées sont satisfaites de GRDF à l’échelle nationale. 
Sur la région Est, le taux de satisfaction des particuliers est de 92,7 % pour les particuliers et 
professionnels réunis, en matière d’accueil, de dépannage gaz, d’exploitation et de maintenance). 
 

Facturation 
Composantes de la facture HT d’un client résidentiel au tarif réglementé de vente de gaz naturel en 
moyenne sur l’année 2018 : 
Fourniture : 40 % 
Distribution : 23 % 
Transport : 6 % 
Stockage : 4 % 
Taxes : 27 % 
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Tarifs des différents abonnements – grille tarifaire au 1.7.2018 : 
 2018 2017   2016 
T1 :  41,16 € 33,48 €   34, 20 €  
T2 :  142,20 € 132,60 €   135,36 € 
T3 :  854,64 € 748,68 €   764,40 € 
T4 :  15 795,60 € 15 395,16 €   15 717,36 € 
TP :  36 729,72 € 35 916,84 €   36 668,52 € 

 

Compte d’exploitation synthétique de la concession : 
 

 



Annexe au point N°26





a. Rapport d’activités du Multi-Accueil de Bischwiller (MA Bischwiller)  

 

i. Résultats - Données quantitatives   

Lecture du tableau comparatif sur 3 exercices. 

 

La diminution du nombre d’heures de garde en 2018 s’explique principalement par l’augmentation du 
nombre de familles forfaitisées sur 36 semaines au lieu de 46 semaines ; enfants dont les parents sont 
enseignants ; 2 familles en 2017, 5 familles en 2018. 

• Répartition des Accueils : le volume des heures est réparti pour 30 % en occasionnels et 70 
% en réguliers.  La répartition des enfants entre occasionnels et réguliers est sensiblement la 
même en 2018 (50 occasionnels/27 réguliers pour 60 occasionnels/27 réguliers en 2017 () 

• 77 enfants ont été accueillis en 2018 (87 en 2017).  

• Lieu de résidence des parents 

Heures facturées 2017 (12 mois) 2018 (12 mois) 

Bischwiller 31 801 heures (96.4%) 30 833 heures (99.4%) 

Oberhoffen sur Moder  1175 heures (3.6%) 180 heures (0.6%) 

 

• 100% de ces enfants ont moins de 4 ans.  

• Le nombre de familles avec un tarif < 1 € augmente 52 en 2018, (47 en 2017), dont 20 
familles bénéficient des minimas sociaux contre 16 en 2017 

• Depuis 4 ans, La CAF mesure le taux de facturation, c'est-à-dire l’écart entre les heures 
facturées et les heures de présence afin de savoir si les structures proposent des contrats 
adaptés ou pas aux besoins des parents. Ce taux doit être < ou égal à 107 %, pour bénéficier 
d’une meilleure subvention. Le Multi Accueil est à 101 %, largement en dessous des 107%   
ce qui traduit une bonne adaptation des contrats proposés aux familles.   

 2016 2017 2018       
12 mois 

2017/2018 2018   
10 mois 

Agrément pour  22 22 22  22 

Nombre annuel de jours 

d’ouverture 

222 226 221 -5 j 181 

Amplitude journalière d’ouverture 11 11 11  11 

Heures théoriques d’ouvertures 48174 49042 47957 -1085 h 39277 h  

Heures réalisées 29626 32003 30730 -1273 h 25424 h  

Heures facturées 31155 32975 31012 -1963 h 25234 h  

Taux d’occupation accueil 61.5 % 67.2 % 64.1%  

Taux d’occupations facturées 64.7 % 67.2 % 64.7%  64.2% 

Taux de facturation 105.16% 103.04% 101%  



• Le taux d’occupation facturées est calculé sur la base des heures facturées par rapport aux 
heures d’ouverture théoriques. Depuis 2015 il est de 64 % (< 70%); ce taux bas peut 
s’expliquer par la diminution du nombre de naissances, la création de structures micro 
crèches et par le nombre important de contrats « occasionnel » ; la situation sociale des 
familles expliquant ce nombre de contrats occasionnels. 

• Le montant total de prestations familiales perçu sur l’année 2018 s’élève à 45 501 €, 
(49 777€ en 2017), - 5j d’ouverture en 2018/2017 et diminution du nombre d’heures 
facturées, diminution du tarif horaire moyen, 1.46 € en 2018 (1.5€ en 2017) et supérieur au 
seuil de mixité sociale de la CAF qui est de 1.25 €, attribuant un bonus financier aux 
structures se situant en dessous de ce seuil.  

• Les familles issues de la CAF représentent 97.24 %, seul 1 enfant est issu du régime de la 
MSA qui participera, comme la CAF, au financement du multi accueil.  

 

ii. activités du Multi Accueil auprès des enfants et des familles  

  

a) Auprès des enfants 

• Activités d’éveil : activités en petit groupe d’âge (2 ans), organisées le mercredi matin par 

l’EJE jusqu’à son départ en septembre, 7-8 enfants participent aux activités. 

Depuis septembre 2018, les activités ont lieu le jeudi matin en partenariat avec le SAF. 5 

enfants encadrés par la directrice rejoignent 10 enfants du SAF, encadrés par l’je du SAF. 

 

• Médiathèque : les enfants se sont rendus 6 fois à la médiathèque pour écouter des histoires 

durant l’année ; les déplacements se font à pieds et en poussette ; 6-8 enfants participent à 

l’activité. Le partenariat avec la médiathèque existe depuis 2002 : il est reconduit chaque 

année selon un calendrier établi à l’avance pour l’année. 

• Intervention musicale : un intervenant musical de l’Association IMPACT, vient chaque mois 

au multi accueil pour une activité, chaque enfant présent participe en fonction de son âge. 

Philippe est attendu par les enfants et chaque prestation laisse le sourire et la bonne humeur 

sur les visages et dans la structure. 

• Projet intergénérationnel avec l’unité de vie Eugène Lambling : les rencontres ont lieu 1 x 

par mois car les personnes âgées participent aux moments d’intervention musicale. En plus 

de celle-ci, des rencontres spécifiques avec les2-3 ans sont organisées au courant de l’année, 

goûter de carnaval, chasse aux œufs de Pâques, goûter estival avec tarte flambée, atelier 

bredeles, fête de Noël. 

 

b) Avec les parents 

• Le Conseil de Crèche : le premier conseil de crèche s’est tenu le 26 novembre 2018 et un 
2ème a eu lieu le 10.03.2019 

3 parents sont élus pour 1 an et représentent l’ensemble des parents de la structure.  

•  Les ateliers parents/enfants :  

✓ 26/01 atelier patouille : 6 parents ont participé 

✓ 16/3 atelier danse africaine dans le cadre de la semaine de la parentalité :  6 parents 

✓ 4/5 atelier jeux de société 

✓ 26/10 atelier peintures folles : 7 parents 



✓ 30/11 atelier bredeles :  8 parents  

 Ces ateliers se passent toujours dans la bonne humeur, les fratries sont invitées à participer. 

 Prochain rendez-vous, la grande semaine de la parentalité en mars 2019. 

 

• La fête des 30 ans du SAF et des 20 ans du Multi accueil : le 6 juillet aura permis de revoir 

des anciennes familles de la crèche et de permettre aux familles actuelles de faire mieux 

connaissance dans une ambiance estivale et bucolique. 

• L’évaluation du multi accueil : 44 questionnaires distribués / 24 retours.  

En globalité, 93.3% des parents qui ont répondu se disent très satisfaits ou satisfaits de la 

structure. 

iii. Equipe de professionnels du Multi Accueil : 

• L’équipe est composée :  
✓ 1 directrice puéricultrice 31h30/semaine, 16h sur le groupe depuis septembre 2018 
✓ 1 EJE 10h30/semaine démissionnaire au 1 er septembre 
✓ 1 AP 25h/semaine 
✓ 1 AP 35 h/semaine  
✓ 3 CAP petite enfance 28h/ semaine, 1 démissionnaire en 11/18-remplacée de suite 
✓ 1 animatrice 20h/semaine 
✓ 1 cuisinier 17h30 / semaine 
✓ 1 agent d’entretien 16h/semaine 

• Formation professionnelle suivie par l’équipe : 

✓ Danser avec les tout petits 
✓ Mise en place d’ateliers culinaires en structure petite enfance 
✓ Communication bienveillante en structure petite enfance  

Conclusions sur le Multi Accueil :  

La fréquentation du MA est à revoir, sur le plan de la contractualisation, afin d’optimiser le 

service public et les 22 places de l’agrément. Les enfants arrivent et partent dans un ballet 

incessant, pour des accueils de faible durée, perturbant le travail des professionnels autour de 

la bienveillance.  Le travail de qualité se poursuit et comme le montre l’enquête de satisfaction, 

les familles sont satisfaites, les activités proposées sont variées et appréciées par les enfants. 

Mme Wanner informe de la démission de l’ancienne directrice, et du recrutement de la nouvelle 

directrice, Emilie GEIN, présente depuis le 1er mars 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Rapport d’activités du Service d’Accueil Familial de Bischwiller (SAF)  

 

i. Résultats - Données quantitatives   

Lecture du tableau comparatif sur 4 exercices. 

 

• Agrément du SAF de 145 enfants.  

• 217 enfants ont pu être accueillis en 2018 (contre 206 en 2017).  

• 62 admissions d’enfants en 2018 (51 en 2017) et 71 départs d’enfants en 2018 

Malgré la baisse du nombre d’enfants présents et la baisse des heures facturées, on remarque un 
nombre important de mouvements entrées/sorties. 

La baisse du nombre d’heures est due : 

- à un nombre moins important d’assistants maternels (baisse du nombre d’heures d’ouverture 
théorique) liée à 2 assistantes maternelles en longue maladie, à la réduction d’activité de certaines 
assistantes maternelles, à la difficulté de recruter des assistants maternels pour remplacer les départs 
à la retraite et celles qui démissionnent 

- à une proportion d’enfants âgés de 3 à 6 ans de plus en plus importante (163 enfants) contre 54 
enfants de moins de 3 ans, ce qui induit des contrats d’accueil comportant mois d’heures étant donné 
qu’ils sont scolarisés 

- à la baisse de fréquentation du nombre d’enfants de la commune d’Oberhoffen Sur Moder    

 

 

 2015 2016 2017 2018           03 -12 

                     2018                     

Agrément pour  145 145 145 145 145 

Nombre annuel de jours 

d’ouverture 

226 227 224 223 184 

Nombre d’assistants maternels au 

31.12.2018 

42 42 43 41 41 

Nombre d’enfants au 31.12.2018 153 155 155 146 146 

Amplitude journalière d’ouverture 10 10 10 10 10 

Heures théoriques d’ouvertures 271350 271856 268819 258525 211455 

Heures réalisées 208081 217371 216674 211838 174707 

Heures facturées 224629 232582 230834 224664 182150 

Taux d’occupation accueil 76.68 % 79.96 % 80.60 % 81.84 % 82.62 % 

Taux d’occupations facturées 82.78 % 85.55 % 85.87 % 86.90 % 86.14 % 

Taux de facturation 107.95% 107.00 % 106.54 % 106.05% 104.26% 



Répartition en fonction de l’âge et de la commune d’origine : 

• Répartition des enfants accueillis au SAF : 2/3 enfants scolarisés et 1/3 enfants non scolarisés, 
tous les accueils sont contractualisés.  

• Les participations familiales pour l’année complète se sont élevées à 231 976.32 €, et à 
187 500.41 € pour la période de mars à décembre 2018. Le taux horaire moyen payé par les familles 
est de 1.03 € (il était de 1.04 € en 2016 et 2017 et de 1.11 € en 2015). Ce tarif moyen étant inférieur 
à 1.25 €-seuil du bonus de mixité sociale, selon la nouvelle COG 2019, le SAF pourrait recevoir 300 € 
par place d’enfants (145) soit 43 500 € dans les comptes de 2019 (à recevoir au vu des données réelles 
2019). L’équipe du SAF très dynamique étudie d’ores et déjà des animations permettant encore plus 
de mixité sociale.  

• Le nombre de familles relevant des minimas sociaux était de 30.  

• 100 % des familles étaient issues de la CAF, aucune famille ne relevait du régime de la MSA.  

 

 

 

 

  Bischwiller Oberhoffen Total 

Nombre d’assistants 

maternels au 31.12 

 

 

 

2016 34 7 + 1 à 

Kaltenhouse 

42 

2017 34 8 + 1 à 

Kaltenhouse 

43 

2018 32 7 + 2 à 

Kaltenhouse 

41 

Nombre total 

d’enfants au 31.12 

2016 132 23 155 

2017 126 29 155 

2018 124 22 146 

Nombre d’enfants 

de moins de 3 ans 

au 31.12 

2016 48 6 54 

2017 35 12 47 

2018 37 9 46 

Nombre d’enfants 

de 3 à 6 ans 

scolarisés au 31.12 

2016 84 17 101 

2017 91 17 108 

2018 87 13 100 

Heures facturées 

 

2016 203825 28757 (12.36%) 232582 

2017 195573 35261 (15.28%) 230834 

2018 186717 37947 (16.89%) 224664 

03-12 2018 151838 30312 (16.64%) 182150 



ii. Activités du Service d’Accueil Familial auprès des enfants   

 

- Les activités d’éveil : enfants de 2 à 3 ans 
Les activités d’éveil sont devenues des moments de rencontres incontournables pour les assistantes 

maternelles et les enfants. 

Elles sont organisées par les éducatrices de jeunes enfants du service d’accueil familial ; chaque 

éducatrice prend en charge un groupe de 10 à 12 enfants. 

Elles sont destinées aux enfants de 2 à 3 ans et ont lieu pour chaque groupe une fois par semaine 

pendant 1h30.  

Les objectifs de ces activités sont : la socialisation, la stimulation de la motricité fine et globale, la 

stimulation du langage. 

Ces activités ont généralement lieu dans la salle d’activités du SAF, mais des sorties sont également 

organisées pour les enfants qui y participent : atelier jus de pommes dans une ferme de Bietlenheim, 

ballade à poneys au Haras des Bussières, spectacle à la MAC, séances d’histoires à la médiathèque  

- Les ateliers d’éveil musical : aux enfants < 3 ans 

Ces ateliers sont destinés aux enfants âgés de moins de 3 ans accompagnés de leur assistante 

maternelle ou de leurs parents et ont lieu toutes les 3 semaines. 

Philippe KLEIN, musicien intervenant de l’Association Impact, anime ces ateliers. 

- Les ateliers de jeux et sorties pendant les congés scolaires : enfants de 3 à 6 ans 
Ces ateliers organisés pendant les congés scolaires ont comme objectif de permettre aux enfants 

scolarisés âges de 3 à 6 ans de participer aussi à des activités originales avec leur assistante maternelle. 

C’est une alternative au rythme quotidien que les enfants vivent au domicile de l’assistante maternelle 

pendant les vacances. Mais c’est avant tout un temps de plaisir, de partage, de créativité entre enfants 

et adultes.  

Les activités proposées étaient les suivantes : ateliers de « cuisine » avec confection d’une soupe de 

légumes dégustée ensemble après une ballade le long de la trame verte, visite d’une ferme fabriquant 

du jus de pommes, ateliers de gymnastique avec Nathalie de Dynamik & fun, ateliers de bricolage, 

balade en forêt et land’art, sortie au parc  

-    Jeux à la ludothèque : enfants de tous âges 

La mise à disposition de la ludothèque permet aux assistantes maternelles qui le souhaitent de passer 

un moment privilégié de jeux avec les enfants qu’elles accueillent. Les enfants ont l’occasion de 

découvrir des jeux originaux et de se familiariser avec le lieu des futures activités d’éveil auxquelles ils 

participeront. 

Ces ateliers incitent également les assistantes maternelles à emprunter des jeux qu’elles auront pu 

tester. 

- Les visites d’écoles maternelles : 
Les enfants âgés de 3 ans ont pu passer un moment de découverte et de jeu dans leur future école 

maternelle. L’objectif de cette visite est d’établir une continuité dans le vécu de l’enfant en lui 



proposant une transition entre la crèche/assistante maternelle et l’école. Les enfants ont pu découvrir 

les locaux dans lesquels ils évolueront à la prochaine rentrée et rencontrer les personnes qui les 

accueilleront et avec lesquels ils seront amenés à interagir tout au long de l’année scolaire : ceci afin 

de dédramatiser le passage entre les 2 structures. 

- Le spectacle de Noël : 

Un groupe d’assistantes maternelles, les Super taties, a créé et présenté un spectacle de Noël 

« l’incroyable histoire de Pimpin le sapin » aux enfants et parents du SAF. Très belle prestation 

appréciée des petits et des grands.  

- Les sorties à la médiathèque : enfants <2 ans 
Les enfants de moins de 2 ans qui ne participent pas aux activités d’éveil, ont également pu découvrir 

la médiathèque en compagnie de leur assistante maternelle. Une animatrice leur a raconté des 

histoires bien captivantes ! Les assistantes maternelles ont pu se familiariser avec ce lieu qu’elles 

n’hésiteront plus à fréquenter dorénavant. 

- Les ateliers des grimpeurs : enfants de 10 à 24 mois  

Ces ateliers sont basés sur la motricité libre et permettent aux enfants d’évoluer sur des modules et 

parcours de motricité adaptés à leur âge. 

 

iii. Relations avec les familles   

 

- Une enquête de satisfaction a été réalisée au mois de juillet 2018.  

• 31 familles sur 130 ont répondu (24%). 

• Plusieurs thématiques ont été évaluées en donnant une note entre 1 et 4 (1 = pas du tout satisfait, 
4 = très satisfait). 

 
➢ L’enquête a permis d’établir un indice global de satisfaction égal à 3 (satisfait) pour 50% des 

réponses et  
➢ 4 (très satisfait) pour 50% des réponses. 

- Le premier Conseil de crèche a eu lieu en novembre 2018 avec 1 seul parent sur les 4 élus, avec 

un 2ème  le 19.03.2019. 

- Les parents sont invités à toutes les activités et sorties du SAF, mais peu participent ! 

- Des ateliers parents/enfants/professionnels ont été proposés lors de la grande semaine de la 

petite enfance en mars 2018 sur le thème « tout bouge » : combien ont participé ?  

- Une manifestation pour fêter les 30 ans du SAF et les 20 ans du Multi-accueil a été organisée en 

juillet 2018 : cette belle fête a réuni de très nombreux parents, enfants, professionnels, 

partenaires et gestionnaire. 

- Une réunion d’information pour les parents a été programmée en novembre 2018, elle n’a pas 

eu lieu, faute de parents présents. 

 

 

iv. Réunions et rencontres des professionnels   

 

- 3 réunions de travail en soirées avec les assistants maternels et l’équipe d’encadrement du SAF 

ont eu lieu (calendrier vaccinal, explications sur le règlement de fonctionnement…) 

- Réunions avec les psychologues : les 4 professionnelles de l’équipe d’encadrement du SAF se sont 

réunies tous les 2 mois en groupe d’aide à la parole avec un psychologue ; 2 assistantes 



maternelles ont fait appel à la psychologue en soirées pour discuter de situations difficiles vécues 

avec des enfants. 

- La journée nationale des assistants maternels du 19 novembre 2018 a été l’occasion de 
rassembler les assistants maternels du SAF et les AMATS indépendantes du RAM du territoire de 
Bischwiller autour d’ateliers créatifs avec les enfants et les parents. La journée a été clôturée par 
une soirée conviviale au cours de laquelle les assistants maternels ont pu assister à la 

représentation d’une petite pièce de théâtre de la troupe des super taties, inspirée de leurs 
expériences respectives. Ce spectacle, composé d’une dizaine de saynètes, est né de leur 
volonté de s’exprimer sur les réalités de leur métier-pas suffisamment valorisé, et d’évoquer en 
les verbalisant les grandes satisfactions que ce métier peut générer, mais aussi les difficultés 
qu’elles rencontrent quelquefois dans leur quotidien. 

- Une soirée consacrée à la réalisation d’outils pédagogiques (roue des émotions, déroulement de 
la journée…) pour les assistants maternels du SAF et celles des RAM du territoire de Bischwiller et 
de Brumath a été animée par Caroline Trautmann du Centre Ressources enfance et handicap. 

- Une réunion pour la mise en place de la Prévoyance pour les assistants maternels a été 
organisée par la direction de la SPL AJEF en décembre 2018. 

- Tout le personnel du SAF s’est retrouvé autour d’un repas de Noël avant la fermeture de fin 
d’année. 

 

v. Réunions et rencontres des professionnels   

Les formations réalisées en 2018 ont été choisies par les équipes :  
 
Pour les assistantes maternelles :  
✓ La communication bienveillante et bientraitante (pour un groupe de 14 amats) 
✓ Savoir gérer les comportements difficiles (1 amat) 
✓ L’apport des neurosciences dans la pratique professionnelle (1 amat) 
✓ Apporter de la lumière à sa créativité (1 amat) 

 
Pour l’équipe d’encadrement :  
✓ La communication non violente – savoir accueillir les émotions du jeune enfant  
✓ La communication non violente pour une éducatrice de jeunes enfants 
✓ Communiquer avec aisance grâce à la programmation neurolinguistique et l’analyse transactionnelle  
 
 
 
Conclusion :  
Une activité sur 2018 moindre qu’elle n’était prévue suite à des arrêts maladie et des modifications 

des agréments de certaines assistantes maternelles. Interrogations sur l’avenir des assistantes 

maternelles vieillissantes et celles sur le départ à la retraite ? difficultés pour le recrutement de 

nouvelles, dont le métier n’attire pas.  

De plus, quel avenir pour le périscolaire des enfants 3-6 ans sur la commune de Bischwiller ?  

 


