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BUDGET 

PRIMITIF 2019 + 

Décision 

Modificative 1

Reports sur 

2019

Décision 

Modificative 2
Crédits 2019

BUDGET 

PRIMITIF 2019 + 

Décision 

Modificative 1

Reports sur 

2019

Décision 

Modificative 2
Crédits 2019

10 DOTATION & FONDS DIVERS  2 947 858,19 € 2 947 858,19 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  583 990,90 € 783 593,91 € -95 363,00 € 1 272 221,81 €

dont Transfert de compétences HT 525 000,00 € -115 896,93 € 409 103,07 €

14 PROVISIONS REGLEMENTEES   

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES   

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 530 000,00 € 530 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

19 DIFF/REALISATION IMMOBILISATION NON FINANC. 0,00 €  

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 51 900,00 € 120 520,00 € 11 866,64 € 184 286,64 €  

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 160 000,00 € 50 000,00 € 14 000,00 € 224 000,00 €  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 569 215,00 € 96 588,41 € 1 580 415,82 € 3 246 219,23 €  

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 678 525,00 € 731 110,01 € -1 117 510,43 € 2 292 124,58 €  

dont Transfert de compétences HT 555 916,67 € -99 383,60 € 456 533,07 €

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES   

26 PARTICIPATIONS  5 600,00 € 5 600,00 €

27 AUTRE IMMOB. FINANCIERES   

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.   

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS   

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES   

4542 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES   

4581 OPERATIONS SOUS MANDATS DEPENSES   

4582 OPERATIONS SOUS MANDATS RECETTES   

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS   

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS   

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES   

020 DEPENSES IMPREVUES 118 907,90 € 864,97 € 119 772,87 €  

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  3 400 000,00 € 485 000,00 € 3 885 000,00 €

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  63 957,00 €  63 957,00 €

040 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS   480 000,00 €  480 000,00 €

041 OPERATIONS D ORDRE PATRIMONIALES   

INVESTISSEMENT hors Résultat reporté 5 108 547,90 € 998 218,42 € 489 637,00 € 6 596 403,32 € 7 481 406,09 € 783 593,91 € 489 637,00 € 8 754 637,00 €

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 158 233,68 € 2 158 233,68 €

INVESTISSEMENT 7 266 781,58 € 998 218,42 € 489 637,00 € 8 754 637,00 € 7 481 406,09 € 783 593,91 € 489 637,00 € 8 754 637,00 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 253 415,00 € 75 199,18 € 2 328 614,18 €

dont Transfert de compétences 358 086,00 €  358 086,00 €

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 600 650,00 € -45 000,00 € 6 555 650,00 €

dont Transfert de compétences 585 000,00 €  585 000,00 €

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 000,00 €  20 000,00 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 1 811 315,00 €  1 811 315,00 €

dont Transfert de compétences 250 000,00 €  250 000,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 82 500,00 €  82 500,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 000,00 €  45 000,00 €

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 37 000,00 €  37 000,00 €

022 DEPENSES IMPREVUES 100 120,00 € -199,18 € 99 920,82 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 400 000,00 € 485 000,00 € 3 885 000,00 €  

042 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS 480 000,00 €  480 000,00 €  

 

70 PRODUITS SERVICES ET DOMAINE  1 565 079,00 € -25 000,00 € 1 540 079,00 €

dont Transfert de compétences  112 379,00 €  112 379,00 €

72 TRAVAUX EN REGIE   

73 IMPOTS (3 TAXES) 6 457 087,00 € 182 619,00 € 6 639 706,00 €

dont Attribution de compensation de la CAH 1 324 626,00 € 108 712,00 € 1 433 338,00 €

dont AC suite Transfert de compétences au 01/01/2019 1 081 461,00 €  1 081 461,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle 652 000,00 € 91,00 € 652 091,00 €

dont Autres impôts et taxes 449 000,00 € 40 000,00 € 489 000,00 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 908 356,00 € 286 150,00 € 4 194 506,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle 343 200,00 € -6 571,00 € 336 629,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 251 300,00 €  251 300,00 €

013 ATTENUATION DE CHARGES 143 000,00 € 21 700,00 € 164 700,00 €

76 PRODUITS FINANCIERS 100,00 €  100,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 583,53 € 49 531,00 € 52 114,53 €

77 Produits exceptionnels liés aux cessions  

78 REPRISES SUR PROVISIONS  

79 TRANSFERTS DE CHARGES

FONCTIONNEMENT hors Résultat reporté 14 830 000,00 € 0,00 € 515 000,00 € 15 345 000,00 € 12 327 505,53 € 0,00 € 515 000,00 € 12 842 505,53 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 502 494,47 € 2 502 494,47 €

FONCTIONNEMENT 14 830 000,00 € 0,00 € 515 000,00 € 15 345 000,00 € 14 830 000,00 € 0,00 € 515 000,00 € 15 345 000,00 €

TOTAL 22 096 781,58 € 998 218,42 € 1 004 637,00 € 24 099 637,00 € 22 311 406,09 € 783 593,91 € 1 004 637,00 € 24 099 637,00 €

25/10/2019

13 192 806,64 € 17 509 274,00 €

VILLE de BISCHWILLER      

Cpte LIBELLES

DEPENSES
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Opérations 

Réelles

Opérations 

d'Ordre

Opérations 

Réelles

Opérations 

d'Ordre

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 0,00 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -95 363,00 €

dont Transfert de compétences -115 896,93 €

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 100 000,00 €

19 DIFF/REALISATION IMMOBILISATION NON FINANC.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 866,64 €

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 14 000,00 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 580 415,82 €

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -1 117 510,43 €

dont Transfert de compétences -99 383,60 €

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRE IMMOB. FINANCIERES

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES

4542 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES

4581 OPERATIONS SOUS MANDATS DEPENSES

4582 OPERATIONS SOUS MANDATS RECETTES

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES 864,97 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 485 000,00 €

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

040 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS

041 OPERATIONS D ORDRE PATRIMONIALES

INVESTISSEMENT hors Résultat reporté 489 637,00 € 0,00 € 4 637,00 € 485 000,00 €

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

INVESTISSEMENT 489 637,00 € 0,00 € 4 637,00 € 485 000,00 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 75 199,18 €

dont Transfert de compétences 0,00 €

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES -45 000,00 €

dont Transfert de compétences 0,00 €

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 €

dont Transfert de compétences 0,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 €

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 €

022 DEPENSES IMPREVUES -199,18 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 485 000,00 €

042 OPERATIONS D ORDRE ENTRE LES SECTIONS 0,00 €

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE -25 000,00 €

dont Transfert de compétences

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS (3 TAXES) 182 619,00 €

dont Attribution de compensation de la CAH 108 712,00 €

dont AC suite Transfert de compétences au 01/01/2019

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle 91,00 €

dont Autres impôts et taxes 40 000,00 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 286 150,00 €

dont Compensation Réforme Taxe Professionnelle -6 571,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES 21 700,00 €

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 49 531,00 €

77 Produits exceptionnels liés aux cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

FONCTIONNEMENT hors Résultat reporté 30 000,00 € 485 000,00 € 515 000,00 € 0,00 €

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

FONCTIONNEMENT 30 000,00 € 485 000,00 € 515 000,00 € 0,00 €

TOTAL 519 637,00 € 485 000,00 € 519 637,00 € 485 000,00 €

25/10/2019

515 000,00 € 515 000,00 €

1 004 637,00 € 1 004 637,00 €

489 637,00 € 489 637,00 €

489 637,00 € 489 637,00 €

515 000,00 € 515 000,00 €
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VILLE de BISCHWILLER
Répartition entre les Opérations Réelles et les Opérations d'Ordre

Cpte LIBELLES

DEPENSES RECETTES 
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Convention constitutive du groupement de commande – équipements audiovisuels 

 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

FOURNITURE D’EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS 

MARCHES DE  FOURNITURES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1414-3,  
 
VU les articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande publique,  
 
VU le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 

Commande publique, 

 

Il est constitué un groupement de commandes : 

 

Entre : 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, représentée par M. Claude STURNI, agissant en 

qualité de Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 14 novembre 

2019, 

et  

La Commune de Bischwiller, représentée par M. Jean-Lucien NETZER, agissant en qualité de 

Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du ………… 2019, 

La Commune de Haguenau, représentée par M. André ERBS, agissant en qualité de Premier 

Adjoint au Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2019, 

La Commune d’Ohlungen,  représentée par M. Jean-Marie SANDER, agissant en qualité de Maire, 

en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …………. 2019. 

 

La présente convention a pour objet de définir l’objet et les modalités, y compris financières, de 

fonctionnement du groupement.  
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Convention constitutive du groupement de commande – équipements audiovisuels 

 

 

PREAMBULE : 

 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau et plusieurs de ses Communes membres 

souhaitent se regrouper pour l’achat d’équipements audiovisuels.  

Les prestations concernées par la présente convention sont : 

- ensemble vidéoprojecteur interactif (VPI) : tableau blanc et vidéoprojecteur (utilisés 

notamment dans les écoles),  

- vidéoprojecteur non interactif, 

- visualiseur : caméra mobile de projection, 

- appareil photo numérique, 

- écran de projection,  

- webcam… 

 

A cet effet, les parties conviennent de constituer un groupement de commande au sens des 

articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande publique susvisé. 

 

Il est ainsi convenu ce qui suit. 

 

Article 1er : Constitution du groupement 

Il est constitué, entre :  

- la Communauté d’Agglomération de Haguenau,  

- la Commune de Bischwiller, 

- la Commune de Haguenau,  

- la Commune d’Ohlungen, 

un groupement de commandes régi les articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande 

publique et par la présente convention. 

 

Article 2 : Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes constitué par la présente convention vise à répondre aux besoins 

des membres du groupement. 

Les besoins des membres du groupement font l’objet d’une définition qualitative et 
quantitative préalable, et sont traduits dans le cahier des charges qui servira de base à la 
consultation des entreprises. 
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Convention constitutive du groupement de commande – équipements audiovisuels 

 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés ou des 

accords-cadres au sens des articles L. 1111-1 et suivants et, le cas échéant, L. 2125-1-1° du 

Code de la Commande publique. Ils sont désignés ci-après comme des « marchés ». 

 

Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 

3.1 Désignation du coordonnateur 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau est désignée coordonnateur du groupement.  

Le siège du coordonnateur est situé au CAIRE, 84 route de Strasbourg – 67504 HAGUENAU. 

Le coordonnateur fournira tout document administratif, financier et technique se rapportant à sa 

mission, sur simple demande des autres membres du groupement.  

 

3.2 Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la 

Commande publique, à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants 

en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.  

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés, chaque membre du 

groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. 

Afin de mener à bien les consultations organisées par le groupement, le coordonnateur est 

notamment chargé : 

- d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur 

la base d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres ;  

- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure 

appropriés ;  

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ;  

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ;  

- d’informer les candidats des décisions de la Commission d’Appel d’offres ;  

- de signer et notifier les marchés et/ou accords-cadres ;  

- le cas échéant, de préparer conclure et signer, en matière d’accord-cadre, les marchés 

subséquents passés sur le fondement de l’accord-cadre ;  

- de transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle et de publier les 

avis d’attribution ;  

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce 

qui les concerne, et le cas échéant, les nouveaux prix de règlement résultant de 

l’application de la clause d’ajustement et de révision des prix en certifiant la validité des 

modalités de leur calcul ;  

- de gérer, le cas échéant, les précontentieux et les contentieux survenus dans le cadre des 

procédures de passation des accords-cadres et/ou marchés, à l'exception des litiges formés 

à titre individuel par un membre du groupement ;  
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- de tenir à disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.  

 
D’une façon générale, le coordonnateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les 

marchés et/ou accords-cadres conclus dans le cadre de ce groupement répondent au mieux aux 

objectifs de performance des membres en matière de commande publique, en favorisant 

notamment la réalisation d’économies d’échelle. 

 

Article 4 : Commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Locales, 
la Commission d’Appel d’Offres (CAO) chargée de l’attribution des marchés et/ou accords-
cadres est celle du coordonnateur.  
 
Le cas échéant, le Président de la CAH, en tant que Président de la commission, désigne les 

personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix consultative 

Toutefois, dans l'hypothèse où les marchés sont passés selon une procédure adaptée, c’est le 

représentant du coordonnateur qui désignera le ou les titulaires des marchés, après avoir 

recueilli l’avis des membres du groupement. 

 

Article 5 : Mission des membres du groupement 

Les membres sont chargés :  
 

- de produire précisément l’étendue des besoins à satisfaire par site, et ce préalablement à 

l’envoi par le coordonnateur de l’appel public à la concurrence ;  

- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 

imparti ;  

- d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins 

éventuellement ajustés en cours d’exécution et, se faisant, d’inscrire le montant des 

opérations qui le concernent dans le budget de sa structure et d’en assurer l’entière 

exécution comptable ;  

- d’assurer le cas échéant la passation des avenants aux marchés conclus pour leur compte ; 

- d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution et de tout litige né à l’occasion de 

l’exécution des marchés et/ou accords-cadres. Le règlement des litiges individuels relève 

de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 
Les membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et en 
particulier, à veiller à la bonne définition des équipements devant relever des accords-cadres 
et/ou marchés passés dans le cadre du présent groupement.  
 
Une fois inclus à l’accord-cadre et/ou aux marchés passés dans le cadre du groupement et 
pendant toute la durée de validité de ceux-ci, les prestations ne pourront plus donner lieu à la 
conclusion de nouveaux marchés qui seraient directement passés par les membres en dehors 
du présent groupement, et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, les familles d’achats 
pour lesquelles ils se sont associés au groupement. 
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Article 6 : Dispositions financières 

6.1 : Indemnisation du coordonnateur 

La mission du coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 

Les frais de fonctionnement du groupement (publicité, reprographie, etc.) sont pris en charge 

par le coordonnateur du groupement. 

 

6.2 : Frais de justice 

L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.  
 

En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une 

juridiction administrative ou civile, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de 

membres pondéré par le nombre d’équipements de chacun d'entre eux dans le marché ou les 

marchés, accords-cadres et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel 

de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 

 

Article 7 : Durée du groupement 

Le groupement de commande, objet de la présente convention constitutive, ayant pour objet un 

achat répétitif, est constitué pour une durée illimitée. 

 

Article 8 : Adhésion et retrait des membres 

8.1 : Adhésion des membres 

Chaque membre adhère au groupement par une délibération ou décision selon ses propres 
règles. Cette délibération ou décision, notifiée au coordonnateur, est accompagnée de l’acte 
d’adhésion à la convention de groupement.  
 
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise 
à l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.  
 

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Elle ne nécessite pas l’accord 

préalable des autres membres du groupement. Toutefois, l’engagement du nouveau membre 

dans le groupement n’est effectif que pour les marchés dont l’avis public à concurrence a été 

envoyé postérieurement à la date de réception par le coordonnateur de la décision d’adhérer au 

groupement de commandes. 
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8.2 : Retrait des membres 
 
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se 

retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une délibération 

ou une décision selon ses règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur en 

respectant une durée de préavis de deux mois. Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à 

l’expiration des accords-cadres et marchés en cours. 

Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un membre sans pouvoir s’y 

opposer.  

 

Article 9 : Modifications de l’acte constitutif 

Hormis les adhésions et retrait de membres, toute modification du présent acte doit faire l’objet 

d’un avenant approuvé dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. 

Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées au 

coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 

groupement a approuvé les modifications. 

 

Article 10 : Dissolution du groupement 

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur, prennent fin à l’issue 

des opérations de notification des marchés qui ont été passés dans ce cadre. 

La présente convention peut être résiliée en cas de problème d'exécution, de dépassements 

excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels ou de retard important 

dans la réalisation de la dévolution des marchés. 

  

Article 11 : Recours – résolution de litiges 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge.  
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal administratif de Strasbourg. 

Ils feront l’objet d’une procédure de négociation amiable. Autant que de besoin, avant toute 

procédure contentieuse, les parties pourront faire appel à une mission de conciliation auprès du 

Tribunal administratif de Strasbourg.  
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Article 12 : Mesures d’ordre 

La présente convention est établie en un exemplaire original qui est détenu par le coordonnateur. 

Une copie de la convention est délivrée à chacun des autres membres du groupement. 

 

 

Fait en 1 exemplaire à Haguenau, le _____________ 

 

 

 

 

    Pour la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

Le Vice-Président 
 
 

Jean DILLINGER 
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Convention constitutive du groupement de commande – localisation réseaux 

 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

DETECTION, GEOLOCALISATION ET ETABLISSEMENT DE PLANS DE RESEAUX ENTERRES  

MARCHES DE  SERVICES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1414-3,  
 
VU les articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande publique,  
 
VU le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 

Commande publique, 

 

Il est constitué un groupement de commandes : 

 

Entre : 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, représentée par M. Claude STURNI, agissant en 

qualité de Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 14 novembre 

2019, 

et  

La Commune de Bischwiller, représentée par M. Jean-Lucien NETZER, agissant en qualité de 

Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du ………… 2019, 

La Commune de Brumath, représentée par M. Etienne WOLF, agissant en qualité de Maire, en 

vertu d’une délibération du Conseil municipal du ………… 2019, 

La Commune de Haguenau, représentée par M. André ERBS, agissant en qualité de Premier 

Adjoint au Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2019, 

La Commune de Kaltenhouse,  représentée par M. Etienne VOLLMAR, agissant en qualité de 

Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …………. 2019. 

La Commune d’Oberhoffen Sur Moder,  représentée par M. Gunter SCHUMACHER, agissant en 

qualité de Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …………. 2019. 

La Commune de Schweighouse sur Moder,  représentée par M. Philippe SPECHT, agissant en 

qualité de Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …………. 2019. 

La Commune Val de Moder,  représentée par M. Jean-Denis ENDERLIN, agissant en qualité de 

Maire, en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …………. 2019. 

 

La présente convention a pour objet de définir l’objet et les modalités, y compris financières, de 

fonctionnement du groupement.  

 

 

  

Annexe au point N° 8
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PREAMBULE : 

 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau et plusieurs de ses Communes membres 

souhaitent se regrouper en vue de la réalisation de prestations de détection et de localisation de 

réseaux (publics et privées) existants sur le territoire de la CAH (alimentation électrique de 

l’éclairage public, feux tricolores, panneaux d’affichages, vidéoprotection, réseaux de chaleur…). 

Ces données seront exploitées dans le SIG (Système d’informations géographiques) 

intercommunal et permettront de faciliter la gestion du réseau dans sa globalité. 

A cet effet, les parties conviennent de constituer un groupement de commande au sens des 

articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande publique susvisé. 

Il est ainsi convenu ce qui suit. 

 

Article 1er : Constitution du groupement 

Il est constitué, entre :  

- la Communauté d’Agglomération de Haguenau,  

- la Commune de Bischwiller, 

- la Commune de Brumath, 

- la Commune de Haguenau,  

- la Commune de Kaltenhouse, 

- La Commune d’Oberhoffen Sur Moder, 

- La commune de Schweighouse sur Moder 

- la Commune Val de Moder, 

 

un groupement de commandes régi les articles L. 2113-6 et suivants du Code de la Commande 

publique et par la présente convention. 

 

Article 2 : Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes constitué par la présente convention vise à répondre aux besoins 

des membres du groupement. 

Les besoins des membres du groupement font l’objet d’une définition qualitative et 
quantitative préalable, et sont traduits dans le cahier des charges qui servira de base à la 
consultation des entreprises. 
 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés ou des 

accords-cadres au sens des articles L. 1111-1 et suivants et, le cas échéant, L. 2125-1-1° du 

Code de la Commande publique. Ils sont désignés ci-après comme des « marchés ». 
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Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 

3.1 Désignation du coordonnateur 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau est désignée coordonnateur du groupement.  

Le siège du coordonnateur est situé au CAIRE, 84 route de Strasbourg – 67504 HAGUENAU. 

Le coordonnateur fournira tout document administratif, financier et technique se rapportant à sa 

mission, sur simple demande des autres membres du groupement.  

 

3.2 Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la 

Commande publique, à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants 

en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.  

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés, chaque membre du 

groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. 

Afin de mener à bien les consultations organisées par le groupement, le coordonnateur est 

notamment chargé : 

- d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur 

la base d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres ;  

- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure 

appropriés ;  

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 

membres ;  

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ;  

- d’informer les candidats des décisions de la Commission d’Appel d’offres ;  

- de signer et notifier les marchés et/ou accords-cadres ;  

- le cas échéant, de préparer conclure et signer, en matière d’accord-cadre, les marchés 

subséquents passés sur le fondement de l’accord-cadre ;  

- de transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle et de publier les 

avis d’attribution ;  

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce 

qui les concerne, et le cas échéant, les nouveaux prix de règlement résultant de 

l’application de la clause d’ajustement et de révision des prix en certifiant la validité des 

modalités de leur calcul ;  

- de gérer, le cas échéant, les précontentieux et les contentieux survenus dans le cadre des 

procédures de passation des accords-cadres et/ou marchés, à l'exception des litiges formés 

à titre individuel par un membre du groupement ;  

- de tenir à disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.  

 
D’une façon générale, le coordonnateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les 

marchés et/ou accords-cadres conclus dans le cadre de ce groupement répondent au mieux aux 
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objectifs de performance des membres en matière de commande publique, en favorisant 

notamment la réalisation d’économies d’échelle. 

 

Article 4 : Commission d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Locales, 
la Commission d’Appel d’Offres (CAO) chargée de l’attribution des marchés et/ou accords-
cadres est celle du coordonnateur.  
 
Le cas échéant, le Président de la CAH, en tant que Président de la commission, désigne les 

personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix consultative 

Toutefois, dans l'hypothèse où les marchés sont passés selon une procédure adaptée, c’est le 

représentant du coordonnateur qui désignera le ou les titulaires des marchés, après avoir 

recueilli l’avis des membres du groupement. 

 

Article 5 : Mission des membres du groupement 

Les membres sont chargés :  
 

- de produire précisément l’étendue des besoins à satisfaire par site, et ce préalablement à 

l’envoi par le coordonnateur de l’appel public à la concurrence ;  

- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 

imparti ;  

- d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins 

éventuellement ajustés en cours d’exécution et, se faisant, d’inscrire le montant des 

opérations qui le concernent dans le budget de sa structure et d’en assurer l’entière 

exécution comptable ;  

- d’assurer le cas échéant la passation des avenants aux marchés conclus pour leur compte ; 

- d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution et de tout litige né à l’occasion de 

l’exécution des marchés et/ou accords-cadres. Le règlement des litiges individuels relève 

de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 

 
Les membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et en 
particulier, à veiller à la bonne définition des équipements devant relever des accords-cadres 
et/ou marchés passés dans le cadre du présent groupement.  
 
Une fois inclus à l’accord-cadre et/ou aux marchés passés dans le cadre du groupement et 
pendant toute la durée de validité de ceux-ci, les prestations ne pourront plus donner lieu à la 
conclusion de nouveaux marchés qui seraient directement passés par les membres en dehors 
du présent groupement, et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, les familles d’achats 
pour lesquelles ils se sont associés au groupement. 
 
 
 
Article 6 : Dispositions financières 

6.1 : Indemnisation du coordonnateur 

La mission du coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
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Les frais de fonctionnement du groupement (publicité, reprographie, etc.) sont pris en charge 

par le coordonnateur du groupement. 

 

6.2 : Frais de justice 

L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.  
 

En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une 

juridiction administrative ou civile, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de 

membres pondéré par le nombre d’équipements de chacun d'entre eux dans le marché ou les 

marchés, accords-cadres et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel 

de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 

 

Article 7 : Durée du groupement 

Le groupement de commande, objet de la présente convention constitutive, ayant pour objet un 

achat répétitif, est constitué pour  

une durée illimitée. 

 

Article 8 : Adhésion et retrait des membres 

8.1 : Adhésion des membres 

Chaque membre adhère au groupement par une délibération ou décision selon ses propres 
règles. Cette délibération ou décision, notifiée au coordonnateur, est accompagnée de l’acte 
d’adhésion à la convention de groupement.  
 
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise 
à l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.  
 

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Elle ne nécessite pas l’accord 

préalable des autres membres du groupement. Toutefois, l’engagement du nouveau membre 

dans le groupement n’est effectif que pour les marchés dont l’avis public à concurrence a été 

envoyé postérieurement à la date de réception par le coordonnateur de la décision d’adhérer au 

groupement de commandes. 

 

 

8.2 : Retrait des membres 

 
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se 

retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une délibération 

ou une décision selon ses règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur en 

respectant une durée de préavis de deux mois. Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à 

l’expiration des accords-cadres et marchés en cours. 

Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un membre sans pouvoir s’y 

opposer.  
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Article 9 : Modifications de l’acte constitutif 

Hormis les adhésions et retrait de membres, toute modification du présent acte doit faire l’objet 

d’un avenant approuvé dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. 

Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées au 

coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 

groupement a approuvé les modifications. 

 

Article 10 : Dissolution du groupement 

La présente convention, et corrélativement la mission du coordonnateur, prennent fin à l’issue 

des opérations de notification des marchés qui ont été passés dans ce cadre. 

La présente convention peut être résiliée en cas de problème d'exécution, de dépassements 

excessifs du montant des marchés par rapport aux budgets prévisionnels ou de retard important 

dans la réalisation de la dévolution des marchés. 

  

Article 11 : Recours – résolution de litiges 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge.  
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal administratif de Strasbourg. 

Ils feront l’objet d’une procédure de négociation amiable. Autant que de besoin, avant toute 

procédure contentieuse, les parties pourront faire appel à une mission de conciliation auprès du 

Tribunal administratif de Strasbourg.  

 
 
Article 12 : Mesures d’ordre 
La présente convention est établie en un exemplaire original qui est détenu par le coordonnateur. 

Une copie de la convention est délivrée à chacun des autres membres du groupement. 

 

 

Fait en 1 exemplaire à Haguenau, le _____________ 

 

 

 

    Pour la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

Le Vice-Président 
 
 

Jean DILLINGER 
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Compte-rendu annuel de l’activité 

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

Année 2018 
 
 

L’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le 
président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

adresse chaque année au maire de chaque commune membre, un rapport 
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté 

par l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en 

séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérants de l’EPCI sont entendus. 

 
Plusieurs temps forts ont marqué l’An II de la CAH, notamment la nouvelle 
architecture des compétences au plus près des besoins de la population, l’adoption 

du projet de territoire, le lancement d’un Plan de déplacements à l’échelle de 
l’agglomération et du programme local de l’habitat, sans oublier des avancées 

majeures dans le domaine périscolaire, l’adoption d’un projet territorial pour la 
jeunesse et la préfiguration de la compétence culture. 
 

Les orientations stratégiques et les principales actions engagées par la 
Communauté d’Agglomération au cours de l’année 2018 sont synthétisées dans 

les développements qui suivent. 

 

 

 

L’organisation institutionnelle de la CAH 
 

 

• Une gouvernance équilibrée, proche des communes et des 

habitants 
 
Les instances communautaires 
Le Conseil d’agglomération, instance de décision de la Communauté 

d’Agglomération, compte 74 conseillers communautaires, répartis en fonction 
de la population de chacune des 36 communes. Les 30 communes de moins de 

1 000 habitants sont représentées par un seul conseiller communautaire, mais 
disposent d’un suppléant. En 2018, le conseil a procédé à l’installation de deux 

conseillers communautaires, suite à la démission d’un délégué de la Ville de 
Bischwiller et au décès de Madame la Maire de Bernolsheim. 

Annexe au point N°13
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Les séances se déroulent successivement dans l’une des communes du territoire. 
En 2018, le Conseil communautaire s’est réuni à 7 reprises et a adopté 181 

délibérations. 
 

Le bureau, composé du président et des 15 vice-présidents, s’est réuni à 18 
reprises en 2018 et a adopté 20 décisions dans ses différents domaines 
d’attribution. Le président et le bureau rendent compte régulièrement des 

décisions prises par délégation de l'organe délibérant. 
 

Les commissions communautaires thématiques, composées de conseillers 
communautaires et de conseillers municipaux se sont réunies à 33 reprises pour 
étudier les dossiers de leurs compétences, émettre des avis ou formuler des 

propositions. Deux nouvelles commissions thématiques ont été créées afin 
d’accompagner l’évolution des compétences de la Communauté d’Agglomération : 

la commission GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) et la commission Culture, en charge de la politique culturelle (y 
compris la lecture publique). 

 
Les commissions obligatoires ont connu une activité soutenue durant l’année 

2018 avec : 
- 14 réunions de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ; 

- 4 réunions de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. La CCSPL 
a examiné successivement les rapports d’activité 2017 des délégataires de 
services de la CAH, émis un avis sur les projets de concessions de service public 

lancées par la Communauté d’Agglomération pour l’exploitation de la fourrière 
automobile intercommunale et l’exploitation de la fourrière animale 

intercommunale ; 
- 3 réunions de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges Transférées. 

Lors de sa séance du 5 juillet 2018, la CLECT a adopté le rapport portant 

évaluation des charges au titre des compétences transférées à la CAH ou 
restituées aux communes à la date du 1er janvier 2018. 

 
 
Les instances d’accompagnement et de proximité 

Créées pour faciliter le dialogue entre les communes et la Communauté 
d’Agglomération, les instances suivantes permettent la co-construction de projets 

au travers d’échanges d’informations, de débats et de propositions. 
 
- Les Comités territoriaux regroupent les maires des anciennes communautés 

de communes. Ces comités, au nombre de 4, sont présidés par les vice-
présidents territoriaux. Leurs réflexions portent en particulier sur les dossiers 

spécifiques du territoire. Les comités territoriaux se réunissent en moyenne 3 
fois par an. 

- La conférence des maires réunit les membres du bureau et les 36 maires des 

communes. Lieu d’échange et de concertation sur les questions 
communautaires, cette instance s’est réunie à 5 reprises en 2018. 

- L’assemblée des conseils municipaux rassemble les conseillers municipaux 
des communes du territoire. Elle s’est réunie à deux reprises en 2018 pour 
examiner l’évolution des dossiers importants, tels que des dossiers en lien avec 

les compétences de la CAH, et faire contribuer les élus à certains grands 
chantiers (par exemple, le plan de déplacement intercommunal). 
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Les séminaires des maires 

3 séminaires ont été organisés en 2018 : 
- Le séminaire du 14 avril 2018 a été consacré à l’évolution des compétences au 

1er janvier 2019 et aux principes d’évaluation des charges transférées. 
- Deux autres séminaires ont été organisés le 24 octobre et le 14 décembre 2018 

sur la politique de l’habitat. 

 

 

• De nouveaux cadres d’action et leviers institutionnels 
 
Une nouvelle architecture des compétences pour une gestion des 
politiques publiques au plus près des besoins de la population 

Depuis sa création, la CAH s’est attachée à exercer ses compétences au plus près 
des besoins de sa population, dans un cadre de solidarité territoriale avec ses 

communes membres, d’optimisation financière et opérationnelle et d’attractivité 
économique. Ainsi, 
- La CAH exerce depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles compétences porteuses 

de « valeur ajoutée communautaire » suite à l’entrée en vigueur de ses 
nouveaux statuts. Ces compétences concernent, sur l’ensemble de son 

territoire : 
• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) ; 
• En matière de voirie et d’équipements associés : l’entretien des voies, 

l’éclairage public, la signalisation (police directionnelle), le mobilier urbain 

en lien avec les mobilités, le stationnement sur voirie et multimodal, les 
pistes cyclables ; 

• La fourrière animale et la fourrière automobile ; 
• La sécurité routière ; 
• La contribution financière au SDIS ; 

• Les regroupements pédagogiques intercommunaux ; 
• La gestion des structures périscolaires et extrascolaires ; 

• L’Espace info-énergie. 
 
Parallèlement, les compétences suivantes ont été restituées aux communes au 

1er janvier 2018 : 
• En matière de voirie et d’équipements associés (hors voirie d’intérêt 

communautaire) : la création de voies, places, parcs de stationnement (hors 
stationnement sur voirie et multimodalité), le mobilier urbain d’agrément, 
de propreté et d’affichage, la signalétique des rues et des bâtiments ; 

• Les espaces verts (à l’exception des arbres d’alignement, des accotements 
et des fossés) ; 

• La vidéoprotection ; 
• Le soutien aux associations ; 
• La gestion des structures de petite enfance (à l’exception des réseaux 

d’assistance maternelles et d’un observatoire de la petite enfance). 
 

- La CAH a également poursuivi durant l’année 2018 la réflexion relative à 
l’évolution des compétences facultatives et à la définition de l’intérêt 
communautaire à compter du 1er janvier 2019. Par délibération du 13 septembre 

2018, le Conseil de communauté a : 
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• Défini l’intérêt communautaire des compétences qui le nécessitent au regard 
des dispositions du CGCT (dans le domaine du commerce, de l’habitat, des 
équipements culturels et sportifs…). 

• Procédé à une extension du contenu de certaines compétences pour en 
compléter l’exercice à l’échelle communautaire : équipements et services 

dédiés à la lecture publique, prévention et gestion des coulées de boues et 
initiatives en faveur des énergies renouvelables, notamment. 

• Restitué à ses communes membres des compétences qui nécessitent un 

exercice de proximité, dans le respect des prérogatives des maires et des 
communes et de l’équilibre budgétaire de chaque collectivité : les 

équipements culturels, les équipements sportifs, les équipements 
polyvalents, la gestion du balayage sur le territoire des communes de 
l’ancienne Communauté de Communes de la Région de Haguenau, la gestion 

de la viabilité hivernale sur le territoire des communes de l’ancienne 
Communauté de Communes de la Région de Haguenau et du Val de Moder. 

 
Les choix opérés par les élus communautaires ont été guidés par la volonté de 
concilier une action publique cohérente à l’échelle du territoire communautaire 

avec le respect des réalités communales. 
 

L’avis favorable à l’extension de la commune nouvelle de Val de Moder 
Le conseil communautaire a, dans sa séance du 8 novembre 2018, émis un avis 

favorable à la création d’une commune nouvelle par fusion des communes de 
Ringeldorf et du Val de Moder, à compter du 1er janvier 2019. L’adhésion de la 
commune nouvelle a entraîné une nouvelle détermination du nombre et de la 

répartition des sièges au sein du conseil communautaire au 1er janvier 2019. 
 

La transformation du syndicat mixte du SCOTAN en pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR) 
Par délibération du 13 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé la 

transformation du syndicat mixte du SCOT de l’Alsace du Nord, au 1er janvier 2019, 
en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Alsace du Nord. Le PETR exerce 

les compétences et missions du syndicat mixte du SCOT ainsi que la compétence 
plan climat air-énergie-climat territorial (PCAET), en vue de l’élaboration d’un tel 
plan sur le territoire couvert par le SCOT. 

 
L’entrée de la CAH dans le Pôle métropolitain d’Alsace 

La Communauté d’Agglomération a décidé de rejoindre le Pôle métropolitain 

d’Alsace dont la vocation est de favoriser la coopération entre les grandes 

agglomérations alsaciennes. L’extension du Pôle métropolitain (Eurométropole de 

Strasbourg, Mulhouse Alsace Agglomération, Colmar Agglomération) aux 

Communautés d’Agglomération de Haguenau et de Saint-Louis porte la population 

du Pôle à 1.060.000 habitants. L’entrée de la CAH dans le Pôle métropolitain 

permet à cette dernière de renforcer l’attractivité et la compétitivité de son 

territoire d’une part, et, d’autre part, de renforcer la cohérence géographique du 

pôle ainsi que la visibilité des agglomérations alsaciennes au sein de la Région 

Grand Est. 

L’adoption du Projet de territoire de l’agglomération  
Fruit d’une démarche inclusive associant l’ensemble des élus ainsi que les acteurs 
locaux, le projet de territoire traduit l’ambition et la feuille de route pour le 

territoire de la CAH. Ce projet fondateur comporte deux volets :  
- La « vision 2030 » qui fixe l’ambition stratégique pour le territoire. Cette 

projection, qui s’appuie sur un diagnostic partagé des forces, faiblesses, 
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menaces et opportunités du territoire, vise à donner un cadre de réflexion, 
d’orientation et d’action à l’ensemble des acteurs, publics et privés. Elle vise 
également à initier une dynamique d’alliances et de partenariats. 

- Un « agenda 2018-2020 » qui énonce les priorités opérationnelles pour chacune 
des grandes familles de compétences communautaires. 

 
Ces deux dimensions ont été débattues et approuvées par la conférence des maires 
avant d’être soumises à l’approbation du conseil de communauté le 8 février 2018. 

 
Le conventionnement avec le Département du Bas-Rhin 

Le conseil communautaire a approuvé, par délibération du 8 février 2018, le 
contrat départemental de développement territorial et humain du territoire 
d’action nord pour la période 2018-2021. Les éléments essentiels de ce contrat 

cadre portent sur la définition des enjeux prioritaires du territoire d’action nord, 
les modalités de la gouvernance partagée et la co-construction des projets avec le 

Département du Bas-Rhin, les interventions respectives des partenaires en faveur 
des enjeux prioritaires partagés.  
 

L’engagement de la CAH dans le plan national « Action cœur de ville » 
La CAH s’est engagée, aux côtés de la Ville de Haguenau, dans le projet « Action 

cœur de ville ». Initié par le gouvernement pour conforter le rôle des villes 
moyennes, ce programme est doté de 5 milliards d’euros de financements sur la 

période 2021-2022. La dimension intercommunale de ce projet s’explique par le 
fait que les enjeux et les actions du et pour le centre-ville de Haguenau, d’une 
part, sont en cohérence avec le Projet de territoire de la CAH, d’autre part, relèvent 

tant des compétences de la Ville de Haguenau que de celles de l’agglomération.  
 

 

L’action de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau 

 

 

• La confirmation de la priorité donnée au Développement 

économique 
 

Avec plus de 8000 établissements recensés sur son territoire, la CAH bénéficie d’un 

tissu économique particulièrement dense et diversifié. Une de ses caractéristiques 
est le poids du secteur industriel, qui regroupe à la fois des entreprises de taille 
intermédiaire, de nombreuses PME/PMI, mais également des groupes 

internationaux de premier ordre (Siemens, Schaeffler…). En 2018, la société 
Schaeffler France a ainsi rejoint la société SEW Usocome dans le groupe très fermé 

des entreprises françaises labellisées « vitrine usine du futur ». Ce club ne compte 
que 45 entreprises en France, dont 2 sur le territoire de la CAH. 
 

L’artisanat, le commerce et l’agriculture viennent compléter ce panorama en 
contribuant pleinement à la dynamique à l’œuvre au travers des investissements 

réalisés et de l’emploi créé. 

 
Afin de construire une politique économique en phase avec la réalité du territoire, 
les élus ont mis en place des rencontres régulières avec les entreprises. 14 visites 
ont été organisées en 2018, dans des entreprises du territoire aux activités très 

variées.  
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L’année 2018 a aussi vu la concrétisation d’importantes cessions dans les 
zones d’activités, parmi lesquelles SEW Usocome, LCR et Büreland 
(Brumath/Mommenheim), Lemaître (Uberach), BEG, Deltafil et Logiqua 

(Haguenau), Crépiplast (Schweighouse-sur-Moder). Ces cessions permettent 
d’assurer l’ancrage d’entreprises d’ores et déjà installées sur le territoire de la CAH 

en leur offrant la possibilité de s’y développer, et permettent également d’accueillir 
de nouveaux établissements dans les zones d’activités. 

 
La CAH soutient le réseau RESILIAN (RESeau d’IndustrieLs Innovants 
d’Alsace du Nord), lancé en octobre 2018 par les entreprises d’Alsace du Nord. 

Ce réseau, animé par l’ADEC (Association pour le Développement des Entreprises 
et des Compétences), travaille sur des enjeux essentiels pour notre territoire : 

l’innovation technologique, le partage des expertises, l’attractivité du secteur 
industriel afin d’attirer de la main d’œuvre qualifiée. 
L’initiative est d’autant plus remarquable qu’elle rassemble, sous la forme d’un 

cluster, l’entreprise, l’université et les collectivités publiques. 
 

La CAH a également souhaité reconduire son partenariat avec l’ADEC 
L’association assure notamment l’animation et la coordination opérationnelle du 
réseau « initiative industrie du futur de l’Alsace du Nord » ainsi que l’animation du 

Réseau RESILIAN précité. La CAH a également approuvé le renouvellement de la 
convention avec l’ADIRA (Agence de Développement d’Alsace). Ce partenariat 

permet à la CAH d’exercer pleinement ses compétences en matière de 
développement économique, de promotion de l’attractivité de son territoire et de 
coopération avec ses partenaires institutionnels et associatifs. 

 
Le lancement de l’Observatoire du commerce 

Le commerce connaît sa plus profonde mutation depuis trente ans. Les causes sont 
multiples : évolutions socio-démographiques, changements dans les modes de 
consommation, révolution numérique, nouvelles modalités de délivrance des 

autorisations d’implantations commerciales. Soucieuse d’un aménagement 
équilibré de son territoire, la CAH souhaite mieux appréhender les évolutions en 

cours et identifier les facteurs d’attractivité à mobiliser dans le cadre d’une 
stratégie visant à soutenir les commerces de proximité. C’est dans le cadre que la 
CAH a souhaité s’associer avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace 

Eurométropole (CCIAE) et le Groupement commercial du Bas-Rhin (GC67) pour 
élaborer un observatoire du commerce sur son territoire. 

 
Un abattement de taxe foncière pour les petits commerces 

Afin de favoriser les 1300 petits commerces de son territoire, la CAH a instauré un 
abattement de 15 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties des magasins et boutiques d’une surface principale inférieure à 400 mètres 

carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. En parallèle, et dans 
un souci d’équilibre et de neutralité pour les recettes communautaires, le conseil 

communautaire a revalorisé de 2 % la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM) due par les commerces exploitant une surface de vente au détail de 
plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d’affaires HT annuel supérieur ou 

égal à 460 000 euros. Ces dispositions sont entrées en vigueur en 2019. 
 

Le soutien à la filière-bois 
Par délibération du 13 décembre 2018, la CAH a confirmé son engagement à 
soutenir la filière forêt-bois et s’impliquer dans la stratégie de développement 

concertée définie au travers du plan d’actions de la charte forestière de territoire 
des Vosges du nord. 
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L’adoption du schéma de développement touristique 2018-2020  
Par délibération du 8 février 2018, la CAH a adopté son schéma de développement 

touristique sur la période 2018-2020 en retenant 4 axes stratégiques : 
l’enrichissement de l’offre touristique ; l’accroissement de la visibilité et de 

l’attractivité du territoire ; l’excellence en matière d’accueil et la mise en place 
d’équipements ou d’aménagements touristiques structurants pour compléter ou 
enrichir l’offre existante. 

 
Parmi les aménagements touristiques structurants, les élus communautaires ont 

érigé le développement de l’accueil des camping caristes, en un objectif 
prioritaire en 2018. La CAH a ainsi approuvé la création de 3 aires de 
stationnement (à Haguenau, Bischwiller et Val de Moder) et la remise en service, 

après transformation, de l’équipement existant à Haguenau d’une aire de vidange 
payante. 

 
Enfin, la CAH a adopté un nouveau barème tarifaire de la taxe de séjour afin de 
rétablir une équité entre les niveaux d’imposition des locaux classés et non classés. 

Les meublés non classés loués via des plateformes de réservation de type Airbnb 
se voyaient appliquer le tarif le plus bas, alors que ces biens loués pouvaient être 

dans les faits d’une catégorie bien supérieure. La CAH a décidé de taxer les 
hébergements non classés ou sans classement au taux de 5 %. 

 

• L’aménagement de l’espace communautaire 
 

Le respect des engagements pris en matière de déploiement du Très haut 
débit 

Par délibération du 22 mars 2018, le conseil communautaire a approuvé les termes 
de la convention à conclure avec la Région Grand Est pour la réalisation du réseau 
d’initiative publique régional de très haut débit en Alsace (ROSACE). Cette 

convention concerne le déploiement de la fibre dans 29 communes de la CAH, non 
couvertes par un réseau de communication audiovisuelle par câble. La participation 

financière forfaitaire globale de la CAH a été arrêtée, selon un principe de 
péréquation, à 3 058 725 euros. 
Cet investissement extrêmement important permettra, à l’horizon de quelques 

années, à tous les administrés de profiter d’une connexion numérique optimale. 
 

Les premiers déploiements dans les communes  
Au 31 décembre 2018, 7 communes ont bénéficié de ces déploiements et ont 

désormais accès au très haut débit : Bitschhoffen, Dauendorf-Neubourg, Engwiller, 
Kindwiller, Uhlwiller, Uhrwiller. 
 

Un urbanisme adapté aux identités locales et cohérent à l’échelle de 
l’Agglomération 

En 2018, la CAH a poursuivi l’élaboration de 5 PLU (Kriegsheim, Olwisheim, 
Wittersheim, Bernolsheim, Bilwisheim). En parallèle, 4 procédures de modification 
de PLU ou de PLUI ont été lancées (Bischwiller, Haguenau, Brumath, Val de Moder), 

3 procédures de mise à jour (Brumath, Bischwiller, Schweighouse-sur-Moder) et 
une procédure de mise en compatibilité (Brumath) engagées. 

Par ailleurs, afin de bénéficier d’un appui dans la construction et la mise en œuvre 
de ses politiques publiques en matière notamment d’urbanisme, la CAH a adhéré 
en 2018 à l’agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération 

strasbourgeoise (ADEUS). 
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• La concrétisation d’une ambition volontariste pour l’Habitat 
 

Au cours du 1er semestre 2018, la CAH a réalisé la phase diagnostic du Plan 
local de l’habitat intercommunal (PLHI). Sur la base d’une connaissance 

approfondie du territoire et de ses dynamiques, cette première étape a permis de 
comprendre les spécificités du territoire, et de dégager des enjeux sur trois grands 
sujets : l’attractivité résidentielle du territoire, les parcours résidentiels au sein du 

territoire et l’amélioration des logements anciens. Présenté en juillet 2018 en 
comité partenarial, puis aux maires à l’occasion d’un séminaire consacré à la 

définition des orientations stratégiques de la politique communautaire en matière 
d’habitat, le diagnostic a été approuvé le 13 décembre 2018 par le conseil 
communautaire. Réunis en séminaire le 14 décembre 2018, les maires ont été 

invités à définir une stratégie partagée en matière d’habitat et de territorialiser la 
production de logements. 

 
L’amélioration de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
Trois aires d’accueil totalisant 120 places sont aménagées sur le territoire de la 

CAH. Implantées à Bischwiller (20 places), Brumath (60 places) et Haguenau (40 
places), la gestion de ces aires est assurée en régie par la CAH. Le recrutement 

d’un gestionnaire à temps complet pour l’aire de Haguenau en 2018 a permis 
d’améliorer la gestion de l’aire mais aussi le taux d’occupation. La CAH a ainsi 
enregistré sur cette aire une augmentation des recettes de droits de place de plus 

de 260 % par rapport à 2017. Dans le même temps, les consommations d’eau ont 

baissé de 46 %, les frais de nettoyage de 40 % et les frais de collecte des ordures 
ménagères ont été réduits de 40 %. 
 

En matière de politique de la Ville, le conseil d’agglomération a arrêté la 
programmation 2018 des actions du contrat de ville Haguenau-Bischwiller-

Kaltenhouse et du Programme de Réussite Educative (PRE) et autorisé le 
versement de subventions à plusieurs associations, pour un montant total de 
141 750 euros, pour le financement de 39 actions (34 actions relevant du pilier 

« cohésion sociale » et 5 actions du pilier « emploi et développement 
économique » et 119 896 euros au titre du PRE. 

Enfin, la CAH s’est engagée, en partenariat avec la Ville de Haguenau et l’OPUS 67 
dans un projet ambitieux de requalification du quartier des Pins à 
Haguenau afin d’amorcer sa nécessaire mutation et la transformation profonde 

de son image à l’échéance 2021. 
 

• Un effort exceptionnel en faveur des mobilités et la réalisation 

d’infrastructures majeures pour le territoire 

 
La prise en compte de la dimension transfrontalière des mobilités 

La CAH a approuvé la participation financière et la mise à disposition de données 
pour la création et l’exploitation de la plateforme de mobilité transfrontalière 
de l’Eurodistrict PAMINA. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information sur les 

offres de déplacements existantes afin de faciliter les déplacements 
transfrontaliers et de favoriser le report vers des modes de transports qui 

constituent une alternative à la voiture individuelle. 
Par ailleurs, la CAH a décidé de participer à l’étude sur la liaison ferroviaire 
Saarbrücken- Haguenau - Karlsruhe au sein de l’espace PAMINA. Ce projet 
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constitue un enjeu structurant en matière de mobilité et de développement 
économique pour le territoire de la CAH. 
 

Le lancement d’un Plan de Déplacements à l’échelle du territoire 
Par délibération du 22 mars 2018, la CAH a approuvé le lancement de l’élaboration 

d’un Plan de Déplacements intercommunal (PDI) volontaire à l’échelle de son 
territoire.  
Le processus d’élaboration du plan de déplacements repose sur trois grandes 

phases : un diagnostic approfondi de la mobilité et des infrastructures sur le 
territoire, l’élaboration et l’évaluation de scenarii, et enfin la mise au point du 

projet et l’élaboration d’un plan d’actions. L’année 2018 a été consacrée à la 
première étape, la réalisation du diagnostic partagé. 
Le Plan de Déplacements permettra à la CAH de répondre aux priorités définies 

dans son projet de territoire, à savoir : 
- La prise en compte -par l’intermédiaire d’un observatoire intercommunal- des 

problèmes d’aménagement et de stationnement autour des gares de 
l’agglomération ; 

- Le développement d’un schéma de développement des itinéraires cyclables et 

la réalisation des premières tranches d’un programme d’aménagement 
pluriannuel ; 

- L’amélioration de la desserte en transport collectif ; 
- L’exploration de pistes de mobilités innovantes. 

 
Les Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) 
Le lancement des études et acquisitions foncières pour les PEM de 

Bischwiller et Brumath 
La CAH a engagé une réflexion sur les modes d’accès au pôle d’échange dans le 

cadre du volet « observatoire des gares » du PDI. A ce titre, la CAH a lancé une 
étude de libération d’un terrain ferroviaire, rue de l’industrie à Bischwiller, en vue 
de la création d’un parking supplémentaire d’environ 150 places. 

En parallèle, la CAH a approuvé l’acquisition de parcelles, 2 rue du moulin Goepp 
à Brumath, en vue de la création d’un parc de stationnement lié au Pôle d’échange 

multimodal de la gare de Brumath. 
 
L’aménagement des espaces publics du PEM de Schweighouse-sur-Moder 

Afin d’accompagner l’évolution de la fréquentation de la gare à moyen terme, la 
commune, la CAH et la Région Grand Est ont souhaité améliorer les conditions 

d’accès pour l’ensemble des modes de transport, renforcer et organiser 
l’intermodalité du site et sécuriser les déplacements. Les travaux (aménagement 
du parvis, quais de bus, stationnement, abri vélos…) ont été réalisés au cours du 

dernier trimestre 2018 dans le cadre d’une convention de financement et d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage unique. 

 
La mise en œuvre du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Haguenau  
Avec environ 6000 voyageurs par jour en transit, la gare de Haguenau est la 3ème 

gare TER d’Alsace par sa fréquentation. Face à des flux de voyageurs en constante 
progression, la structuration d’un pôle d’échanges multimodal plus fonctionnel, 

performant et sécurisé constitue une priorité à l’échelle de l’agglomération de 
Haguenau. 
La mise en œuvre de ce projet structurant a donné lieu à la conclusion de plusieurs 

conventions avec la Région Grand Est et la SNCF-Gares & connexions portant 
notamment sur : 

- Le financement et l’acquisition foncière liés à la réalisation de l’espace gares et 
services ; 
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- La création d’un parc vélo sécurisé avec la SNCF-Gares & connexions ; 
- La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement des espaces publics du PEM, 

avec la SNCF – Gares & connexions. 

Enfin, les travaux de restructuration du passage souterrain Nord ont été lancés en 
octobre 2018, afin d’offrir aux cyclistes une alternative de franchissement direct 

et plus rapide des voies ferrées sans avoir à mettre pied à terre.  
 
La Voie de Liaison Sud de Haguenau 

La VLS s’inscrit dans un projet de développement économique et durable du 
territoire et vise une amélioration du cadre de vie de tous les habitants. Le projet 

consiste à réaliser une liaison inter-quartiers à Haguenau d’environ 5,5 km. Ce 
boulevard urbain reliera l’entrée sud-ouest de la ville à la route du Rhin à l’est, en 
passant au sud du territoire. Par délibération du 13 septembre 2018, la CAH a 

approuvé le plan de financement prévisionnel de cette opération qui s’élève à 
42 402 000 d’euros TTC. Ce coût pourra être couvert par plusieurs sources de 

financement, ramenant ainsi que le reste à charge de la CAH à 16 197 000 d’euros. 
Les travaux de défrichement ont débuté à l’automne 2018, en vue d’un démarrage 
des travaux au printemps 2019, pour une mise en service fin 2020 – début 2021. 

 
La fréquentation de RITMO en hausse 

La ligne interurbaine Brumath-Haguenau (précédemment ligne 320 du réseau 67) 
a été reprise par la CAH le 1er septembre 2018. L’intégration de cette ligne au 

réseau RITMO s’est accompagnée d’une nouvelle tarification permettant 
d’emprunter l’ensemble du réseau RITMO avec un seul titre. Cette intégration a 
ainsi donné une identité forte et unifiée au transport en commun en améliorant la 

lisibilité du service. 
Par ailleurs, la ligne 2, première ligne en termes de fréquentation, a été prolongée, 

permettant ainsi de desservir la nouvelle zone d’activité commerciale du 
Taubenhof à Haguenau, et ce dès son ouverture le 15 octobre 2018.  
En 2018, la fréquentation du réseau a poursuivi sa progression et la mise en place 

des offres supplémentaires a permis d’atteindre 1 718 131 voyageurs, soit une 
augmentation de plus de 6,4 % par rapport à 2017. 

 
Le développement des itinéraires cyclables 
Dans le cadre de son programme d’aménagement des itinéraires cyclables, la CAH 

a aménagé une nouvelle piste cyclable, en site propre, reliant le centre-ville de 
Haguenau à la zone d’activités et de loisirs du Taubenhof. En parallèle une piste 

cyclable reliant le quartier de la scierie à Brumath à la zone commerciale et de 
loisirs ainsi qu’à la plateforme départementale a été inaugurée le 1er septembre 
2018.  

 

• La salubrité et la sécurité publiques 

 
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la CAH a multiplié en 2018 

les actions d’information et de prévention pour toutes les catégories d’usagers de 
la route. Ainsi en septembre 2018 un crash test pédagogique entre une voiture et 
un scooter a été organisé pour sensibiliser 1 200 lycéens de Bischwiller et de 

Haguenau. 
 

L’extension du service public de gestion des fourrières automobiles et 
animales 
Par délibération du 13 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé la 

convention de concession de service, à l’échelle des 36 communes membres, pour 
l’exploitation de la fourrière automobile intercommunale à compter du 1er 
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janvier 2019, pour une durée de 7 ans et a décidé d’allotir géographiquement la 
DSP en deux lots de secteurs Nord et Sud. 
 

Par délibération du 13 décembre 2018, la CAH a approuvé la convention de 
délégation de service public à conclure avec la SPA -section fourrière animale-pour 

la gestion de la fourrière animale intercommunale pour une durée de 7 ans 
à compter du 1er janvier 2019 et dans la même séance a approuvé la reconduction 
d’un partenariat tripartite avec la SPA-section Fourrière animale et les collectivités 

extérieures à la CAH qui le souhaitent pour la gestion de la fourrière animale. 
 

 

• Le cadre de vie 
 

Une nouvelle organisation de la collecte et du traitement des Déchets 

ménagers 
Etape très importante dans l’exercice de la compétence Déchets de 
l’Agglomération, le nouveau marché de collecte et d’exploitation des déchèteries a 

été attribué en juillet 2018, avec un gain financier global de plus de 700 000 euros 
par an.  

La CAH a adopté un programme pluriannuel (2018-2021) d’implantation d’une 
centaine de points d’apport volontaire (PAV) enterrés pour la collecte des ordures 
ménagères, des collectes sélectives et du verre. Ces PAV seront installés dans les 

éco-quartiers et les grands ensembles de logements collectifs et mixtes (nouveaux 
et existants) d’environ 80 logements minimum. 

L’année 2018 aura également été marquée par une densification des PAV enterrés 
à verre pour les communes en apport volontaire pour ce flux (Huttendorf, 
Schweighouse-sur-Moder), ainsi qu’à Mommenheim et Bernolsheim. 

Au total, 12 PAV, dont 8 pour le verre, ont été installés en 2018 sur le territoire. 
 

Les premières initiatives portant sur la compétence GEMAPI 
Afin d’appréhender pleinement les enjeux de la gestion des milieux aquatiques et 
de la prévention des inondations et d’assurer un suivi des programmes de travaux, 

la CAH a recruté au second semestre 2018 un chef de projet rivières et milieux 
aquatiques, partagé avec la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-

les-Bains. 
Deux études, l’une relative au réseau hydrographique de la Moyenne Moder et la 
seconde relative à la digue de Rohrwiller ont été lancées fin 2018. Une fois 

finalisées, ces études permettront de définir le programme pluriannuel de travaux, 
à la fois pour l’entretien et les investissements. 

 
La gestion de la voirie 
Par délibération du 22 mars 2018, la CAH a adopté son programme de voirie pour 

l’année 2018. Les opérations inscrites au programme 2018 concernent 19 
communes pour plus de 6 millions d’euros (Haguenau, Batzendorf, Dauendorf, 

Schweighouse-sur-Moder, Huttendorf, Wahlenheim, Val-de-Moder (La 
Walck/Pfaffenhoffen/Uberach), Uhrwiller, Bitschhoffen, Kindwiller, Brumath, 
Mittelschaeffolsheim, Olwisheim, Bischwiller, Kaltenhouse, Oberhoffen-sur-Moder, 

Rohrwiller, Schirrhein, Schirrhoffen). 
Dans sa séance du 8 novembre 2018, le conseil a décidé la création d’une 

commission consultative relative à l’élaboration du règlement de voirie 
communautaire. En effet, jusqu’alors, la CAH était dotée de 4 règlements de voirie 

distincts pour chacun de ses territoires, fruits de la fusion des 4 anciennes 
communautés de communes au 1er janvier 2017. 
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La gestion de l’assainissement 
Le programme de travaux 2018 pour les travaux d’assainissement sur le territoire 

de Bischwiller a été adopté par délibération du 22 mars 2018 pour un montant de 
1 284 860 d’euros. Les travaux concernent les communes de Bischwiller, 

Oberhoffen-sur-Moder, Schirrhein et Schirrhoffen. 
 
 

• La compétence scolaire et l’accueil périscolaire 
 

L’année 2018 aura été marquée par des avancées majeures dans le domaine 
scolaire et périscolaire. 

 
Une nouvelle organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2018 
A l’issue d’une concertation réunissant l’ensemble des acteurs éducatifs des écoles 

publiques intercommunales, la CAH a approuvé le 22 mars 2018 le retour à une 
semaine de 4 jours d’enseignement, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

pour les écoles relevant de sa compétence : les écoles du territoire de Brumath et 
de Berstheim. L’école intercommunale Pierre Pflimlin du Val de Moder était, quant 
à elle, revenue à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. 

 
L’ouverture de nouveaux sites périscolaires 

La compétence périscolaire ayant été étendue à l’ensemble du territoire au 1er 
janvier 2018, la CAH a souhaité faire évoluer progressivement le niveau de 
prestations pour que toutes les familles du territoire puissent avoir accès au service 

périscolaire et bénéficier d’un traitement équitable. C’est ainsi que dès la rentrée 
scolaire 2018, la CAH a créé un service d’accueil périscolaire destiné aux familles 

de Kindwiller. Les enfants scolarisés à Kindwiller sont ainsi accueillis au sein de la 
structure périscolaire d’Engwiller. 
Deux  nouveaux périscolaires ont été mis en service à la rentrée de septembre à 

Batzendorf et Schweighouse-sur-Moder. Ces deux structures accueillent 85 
enfants.  

La CAH a également approuvé en 2018 la signature de nouvelles concessions 
de service public pour la gestion des accueils périscolaires du territoire de 
Haguenau à compter de la rentrée 2018. 

 
A la rentrée 2018, pas moins de 2 173 places sont proposées aux familles du 

territoire, parmi lesquelles 954 places (à Haguenau, dans les communes du 
territoire de Brumath et à Pfaffenhoffen) sont gérées en régie par la CAH. 

Globalement sur le territoire de la CAH, 220 places en accueils périscolaires ont 
été créées en 2018, soit 356 places créées en deux ans, ce qui correspond à une 
augmentation de la capacité d’accueil de plus de 20 %. 

 
L’harmonisation de la tarification des services périscolaires 

Parallèlement une nouvelle politique tarifaire des accueils périscolaires et 
extrascolaires, plus simple, plus moderne et plus équitable, est entrée en vigueur 
en septembre 2018. 

 
La CAH a également poursuivi ses efforts en matière d’aménagement de locaux en 

2018. Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du périscolaire de 
Schirrhein a été notifié et les travaux de réalisation du périscolaire de Marxenhouse 
ont démarré en novembre 2018. Les travaux de restructuration et de mise aux 

normes de l’accessibilité du périscolaire de Bischwiller ont également été réalisés 
en 2018. 
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• La compétence Jeunesse 
 
La CAH exerce la compétence « coordination, accompagnement et animation 

d’actions en faveur de la jeunesse » depuis le 1er janvier 2018. 
 

A ce titre, elle s’est engagée dans la définition et la mise en œuvre d’un Projet 
Territorial de la Jeunesse (PTJ) construit sur la base d’un diagnostic partagé avec 
les acteurs associatifs, les partenaires institutionnels et la commission 

communautaire « animation-jeunesse ».  
 

Ce diagnostic a été enrichi par l’organisation le 7 avril 2018 du premier « rendez-
vous de la jeunesse », dont les objectifs visaient à recueillir la parole des jeunes 
d’une part, et à construire ensemble le contenu de cette nouvelle compétence 

jeunesse, d’autre part.  
La première édition des « rendez-vous de la jeunesse » a remporté un grand 

succès puisqu’elle a réuni 300 jeunes de 11 à 16 ans, issus des 36 communes de 
la CAH.  
La CAH a d’ailleurs été primée pour cette initiative lors des « Trophées des maires 

d’Alsace » organisés par les DNA et l’Alsace en décembre 2018. 
 

Le PTJ adopté par la CAH le 13 septembre 2018 s’adresse prioritairement aux 
jeunes de 11 à 16 ans. Les 3 axes de la politique jeunesse du territoire concernent 
« la communication et la promotion », « la citoyenneté et l’engagement », 

« l’ouverture sur le territoire ».  
 

Les acteurs du territoire ont été invités à proposer des actions concrètes et 
innovantes répondant aux objectifs du PTJ, dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par la CAH. 10 projets ont été retenus pour un montant global de 111 237 euros. 

La priorité a été donnée aux projets permettant de créer des opportunités de 
rencontres, l’ouverture sur le territoire, aux jeunes d’être acteurs sur le territoire. 

La participation financière de la CAH au titre des projets retenus s’est élevée à 
41 900 euros.  
 

• La préfiguration de la compétence culture 

 
La CAH a organisé le 8 juin 2018 à Bischwiller le premier rendez-vous de la culture. 
Cette manifestation a réuni plus d’une quarantaine de personnes, élus en charge 

de la culture et responsables de structures professionnelles du territoire.  
L’objectif était de se rencontrer, d’approfondir l’état des lieux, d’identifier des 

pistes concrètes pour améliorer et développer les coopérations dans le domaine 
de la culture et de préparer les décisions relatives à l’évolution des compétences 
communautaires. 

Une deuxième rencontre a été organisée en octobre 2018 pour une restitution des 
priorités de coopérations et pour poursuivre la dynamique engagée. 

Dans le prolongement des deux rendez-vous de la culture, la CAH a par 
délibération du 13 décembre 2018 décidé de lancer un appel à projets au titre des 
coopérations culturelles et du soutien à des initiatives culturelles en faveur du 

bilinguisme. 
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Les moyens et ressources de l’action communautaire 
 

 

• La communication, un lien entre les habitants et la CAH 
 

Le « M’hag », magazine d’information communautaire, constitue l’outil privilégié 

de communication entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et les 
habitants des 36 communes. Il permet de partager les richesses et la diversité du 

territoire. Sa publication est trimestrielle. 
 

Afin de renforcer l’identité de la CAH et la cohésion entre les habitants, de 
nouveaux panneaux portant le logo de la CAH ont été installés à l’entrée des 
communes du territoire. 

 
La première « journée du territoire » a été organisée le 16 septembre 2018. Les 

habitants du territoire ont ainsi pu participer à un rallye à travers 29 communes 
participantes, avant de se retrouver à l’aérodrome de Haguenau pour une soirée 
festive. Cette manifestation a permis de valoriser la CAH à travers les atouts 

patrimoniaux des communes membres. 
 

• Une dynamique de mutualisation profitable à la CAH et aux 

communes 
 

Les ressources humaines 

Au 1er janvier 2018, et suite au transfert des agents des anciennes communautés 
de communes, l’effectif de la CAH s’établit à 951 agents correspondant à 826,34 
ETP. 

 
8 communes supplémentaires ont confié à la CAH la gestion de tout ou partie de 

leurs personnels (Val de Moder, Uhrwiller, Mommenheim, Bernolsheim, 
Mittelschaeffolsheim, Rottelsheim, Olwisheim, Engwiller). 
 

La Communauté d’Agglomération a ainsi conclu de nombreuses conventions de 
mise à disposition du personnel communautaire au profit des communes membres 

et de diverses structures publiques ou privées partenaires, afin de mutualiser les 
moyens. 
 

Par ailleurs, depuis le 1er avril 2018, un service commun « système d’information » 
a été créé entre la commune de Mommenheim et la CAH dans le cadre d’un 

processus de mutualisation des moyens informatiques. La commune de 
Mommenheim bénéficie ainsi des compétences informatiques de la CAH en matière 
d’infrastructures, de matériels informatiques, de maintenance ou de logiciels. 

 
Ces conventions illustrent la volonté de renforcer toujours davantage la solidarité 

et la proximité entre la CAH et ses communes membres, ainsi qu’un partage 
pertinent des moyens. 
 

Les achats groupés 
Afin de prendre en compte la dimension économique de la commande publique, 6 

groupements de commande entre la Communauté d’Agglomération et les 
communes intéressées ont été constitués, dans les domaines suivants : 

équipements de protection, vêtements de travail, systèmes d’information, 
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maintenance électrique des bâtiments, contrats d’assurance, services de 
téléphonie et de télécommunications. 
 

Une amplification des moyens de la Banque de matériel 
Un catalogue des matériels disponibles a été réalisé et un nouveau cadre 

d’intervention adopté. La gestion des matériels de la banque intercommunale est 
assurée de manière territorialisée, au niveau de chacun des 4 anciens territoires, 
tout en favorisant la mutualisation.  

 
Les moyens financiers 

Le compte administratif a pour objet de retracer l’exécution des différentes 
décisions budgétaires adoptées au cours de l’exercice (budget primitif et décisions 
modificatives). 

Dans sa séance du 23 mai 2019, le Conseil de Communauté a adopté le deuxième 
compte administratif de la Communauté d’Agglomération, composé du budget 

principal et de 10 budgets annexes. 
L’exercice 2018 se solde par un excédent global cumulé de 11 782 809,96 euros. 
Ce compte administratif respecte les engagements qui avaient été pris à la création 

de la Communauté d’Agglomération et inscrits dans le Pacte financier de confiance 
et de solidarité, à savoir la soutenabilité des finances, l’utilité des dépenses et la 

justice fiscale. 
 

 
Haguenau, le 27 septembre 2019 
 

Le Président, 
Claude STURNI 

 
Annexe : compte administratif 2018 
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Préambule 

 

 
L’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la création 
obligatoire d'une commission intercommunale pour l'accessibilité par les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports ou 
d'aménagement de l'espace ainsi que par les communes, dès lors que ces collectivités 
regroupent 5 000 habitants et plus. 
 
Cette commission est composée notamment des représentants de la collectivité, 
d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types 
de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations 
ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs 
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la collectivité. 
 
Le même article du CGCT autorise les communes membres d’un EPCI, par convention 
conclue avec ce groupement, à confier à une commission intercommunale tout ou partie 
des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre 
des compétences de l’EPCI. La commission intercommunale exerce alors ses missions dans 
la limite des compétences qui lui sont confiées. 
 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et de poursuivre 
une politique engagée et ambitieuse en faveur de ces personnes, le Conseil communautaire  
à décider de créer, par délibération du 16 mars 2017, une unique commission 
intercommunale pour l'accessibilité (CIA) œuvrant au nom de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau et des communes de Haguenau, Bischwiller, Brumath, 
Schweighouse-sur-Moder et Val de Moder, d’une durée limitée au prochain renouvellement 
général des conseils communautaires et municipaux. 
 
Par convention conclue entre ces six collectivités, les missions suivantes, prévues par le 
CGCT sont confiées à la CIA : 

- Dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant des parties à la 
convention, de la voirie communautaire et municipale, des espaces publics 
communautaires et municipaux et des transports du réseau intercommunal. 

- Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public 
situés sur les territoires communaux et intercommunal qui ont élaboré un agenda 
d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. 

- Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées sur le territoire des communes 
parties à la convention. 

- Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant, dans tous les domaines (cadre bâti, voirie, espaces publics, transports). 

- Établir un rapport annuel d’activité, présenté devant chaque assemblée délibérante, 
et transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin, au Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de 
travail concernés par le rapport. 
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1. Voirie et espaces publics 

 
En 2018, 52 chantiers d’aménagements ont permis d’améliorer l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics, pour un montant total de 1 217 300 € TTC. 
Les travaux se sont répartis sur trois des quatre territoires de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. 

 
1.1) Etat d’avancement de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 

territoire de Bischwiller 

 

En 2018, la Communauté d’Agglomération a réalisé sur le territoire de Bischwiller des 
travaux d’aménagements permettant d’améliorer l’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics dans 6 communes : Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Kaltenhouse, Rohrwiller, 
Schirrhein et Schirrhoffen.  Ces travaux se sont déroulés dans le cadre des aménagements 
de voirie, d’entretien de trottoirs et de travaux de mise en sécurité (carrefours, traversées 
piétonnes, etc.).   
  
Au total 5 voiries complètes ont été traitées, ce qui a permis de mettre en accessibilité de 
nombreux passages piétons. Les trottoirs ont été aménagés dans 7 rues pour être 
accessibles.  
   
De plus, 4 places réservées aux personnes disposant d’une carte européenne de 
stationnement ont été créées selon les normes en vigueur.   
 
Pour 2018, le coût total des aménagements de mise en accessibilité a été de 606 300 €.  
 

 
1.2) Etat d’avancement de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 

territoire de Brumath 

 

En 2018, la Communauté d’Agglomération a réalisé sur le territoire de Brumath des travaux 
d’aménagements permettant d’améliorer l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
dans 2 communes : Brumath et Mommenheim 
 
Ces travaux se sont déroulés dans le cadre de réaménagement complet de rues : 

- Avenue de l’Europe à Brumath, 
- Rue des Roses à Mommenheim. 

 
Pour 2018, le coût total des aménagements de mise en accessibilité a été de 211 436 €.  
 
 

 

1.3) Etat d’avancement de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 

territoire de Haguenau 

 
En 2018, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a réalisé sur le territoire de 
Haguenau des travaux d’aménagements permettant d’améliorer l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics dans 5 communes : Ohlungen, Haguenau, Schweighouse-sur-
Moder, Huttendorf, Wahlenheim. 
 
Les travaux se sont déroulés dans le cadre des aménagements de voirie, de création de 
liaison modes actifs, d’entretien de trottoirs et de travaux de mise en sécurité (carrefours, 
traversées piétonnes, etc.). 
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Ces travaux ont permis de lever 62 obstacles qui apparaissaient dans le Plan de Mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) qui a été approuvé par la 
Communauté de Communes de la Région de Haguenau le 16 septembre 2016. 
 
Pour 2018, le coût total des aménagements de mise en accessibilité a été de 399 564 €. 
 
 
 
1.4) Etat d’avancement de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics du 

territoire de Val de Moder 

 

En 2018, sur le territoire de Val de Moder, aucun aménagement d’amélioration de 
l’accessibilité n’a été réalisé au niveau de la voirie et des espaces publics.  
 
Toutefois, suite à la réunion d’octobre 2017 de la Commission, un point spécifique a été 
fait entre les services de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et M. Richard 
GRASS (membre de la Commission) sur les points critiques de l’axe principal de 
Pfaffenhoffen (rue de Haguenau, rue du Docteur Albert Schweitzer, rue de Saverne).  
Ces points ont fait l’objet d’une réflexion globale fin 2018, avec des études 
correspondantes, afin d’être intégrés dans des projets de voirie qui seront réalisés fin 2019, 
ainsi qu’en 2020 et 2021. 
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Passage 

piéton
Trottoir Place PMR Autres

Rue de Rohrwiller (Tranche 2) 9 000 € 100 500 € 1 500 € 6

Rue de la Garance (aménagement Zone 30) 1 500 € 96 500 € 4
Carrefour Joffre-République - mise en conformité des traversées 

piétonnes 
48 500 € 6

Quartier des Musiciens - Aménagement des entrées de zone 30 126 500 € 5

Rue de l'Eglise - Création d'un parking 4 000 € 3 000 € 44 300 € 3

Liaison douce entre rue des Prés et Prairie 17 000 € 1

Rue de Renard 17 000 € 1

Oberhoffen sur Moder Aménagement des trottoirs rues du Blaireau et Fouine 43 000 € 2

Rohrwiller Rue des Ecoles - Aménagemement de voirie (Zone 30) 4 500 € 89 500 € 9

n°182 Avenue de Strasbourg 3 500 € 1

Avenue de l'Europe - réaménagement complet de la rue 9 356 € 170 800 € 1

Mommenheim Rue des Roses - réaménagement complet de la rue 27 780 € 1

n°46 avenue de Wissembourg - Mise aux normes passage piéton 500 € 1

Rue du Colonel André - Mise aux  normes passage piéton 500 € 1

n°18 Chemin Long - Mise aux normes passage piéton 500 € 1

n°97 rte de Soufflenheim - Mise aux normes PP 3 500 € 1

n°75 rte de Soufflenheim - Mise aux normes PP 1 000 € 1

n°4 rte de Soufflenheim - Mise aux normes PP 560 € 1

Rue de la Vieille Ile - Place Barberousse - Mise aux normes 2 700 € 3

n°11 Bd de l'Europe - Mise aux normes 2 800 € 2

Rte de Strasbourg - Pont de Strasbourg 1 500 € 3

n°46 rte de Schirrhein 1 000 € 2

Route de Haguenau - Parking Basilique 1 800 € 2

n°67 Rue du Taubenhof 4 500 € 1

Rue Schaeffler - Rue Maurice Blin 1 000 € 2

Rte de Schirrhein - Sortir parc 2 500 € 1 500 € 2

Rue Centrale -suite rte de Schirrhein 2 000 € 1

Rue de la Ferme Stritten 4 000 € 1

Parking Quai des Pêcheurs 7 062 € 1

Rue du Tournoi 400 € 1

Itinéraire cyclable et piétonnier 4Vents/Cassin 209 192 € 1

Rue de l'Ecole - Passage piéton 2 000 € 1

Rue de l'Ecole - Accès arriére 1 900 € 1

Proche Ecole - Création place PMR 400 € 1

Rue de l'Eglise 2 600 € 1

Rue de l'Eglise - Création place PMR 1 500 € 1

Rue Principale 2 200 € 1

Rue Principale - Mairie 2 000 € 4 000 € 2

Rue Principale 4 300 € 3

Rue des Vignes 2 200 € 1

Rue de Minversheim 4 300 € 3

Rue de la Laiterie 2 000 € 2

Ohlungen rue Principale - RD241 entrée SSM raccordement nouveau lotissement 1 000 € 5 000 € 2

Rue de la Rochette - Création de passages piéton 5 000 € 3

Rue de la Gare - Arrêt de bus Papeterie 500 € 1

Route d'Ohlungen 3 500 € 3

Rue du Moulin - Création place PMR 500 € 1

Rue des Juifs - Création place PMR 500 € 1

Rue des Juifs - Elargissement trottoir 29 650 € 1

Liaison douce entre rue des Mirabelles et rue du Tilleul 50 000 € 1

Rue du Général De Gaulle 6 000 € 17 000 € 3

Rue de la Ferme Clauss 3 000 € 1

93 316 € 625 192 € 10 800 € 487 992 € 102

Territoire de 
Haguenau

Total

Territoire

Brumath

Territoire de 
Bischwiller

Territoire de 
Brumath

Commune Voie

Wahlenheim

Nombre 
obstacles 

traités

Haguenau

Type d'aménagements

Schweighouse-sur-Moder

Huttendorf

Bischwiller
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2. Etat d’avancement de l’accessibilité du service de transport 

collectif Ritmo 
 

 
En 2018, l’aménagement de 29 arrêts de bus était programmé dans le cadre du SDA - 
Ad’AP. Les études de mise en accessibilité de ces points d’arrêts ayant pris du retard au 
cours de l’année 2016, seul 1 arrêt a été aménagé : l’arrêt Gare de Schweighouse. 
 
En plus des aménagements programmés, l’année 2018 a permis de rattraper une grande 
partie du retard accumulé depuis 2016. Par conséquent, au courant de l’année, 38 arrêts 
de bus existants ont été mis aux normes accessibilité pour un montant total de 376 
513 €. 
 
Au-delà des travaux issus de SDA – Ad’AP, 4 arrêts de bus ont été créés ou 
réaménagés dans le cadre de l’extension du réseau Ritmo. Cela concerne deux arrêts 
dans le quartier Stephansfeld à Brumath (arrêts « Stephansfeld Gare » et « Brumath Zone 
Commerciale Sud »), ainsi que deux arrêts dans la Zone Commerciale du Taubenhof à 
Haguenau (arrêts « Taubenhof » et « Taubenhof Centre Commercial ») 
 

BILAN MISE EN ACCESSIBILITE DU RESEAU RITMO 2018 

Nom Arrêt Ligne Réalisation Commentaires 

Place Schuman 1 – F  oui Programme 2016 

Hôpital 2 – D – H oui Programme 2016 

Marché aux Grains 1 – F – N1 reportée Programme 2016, projet de 

réaménagement de l’arrêt 

Veramont 1 – F  oui Programme 2017 

Bellevue 2 – D  oui Programme 2017 

Breitung  oui Programme 2017 

Médiathèque  1 – 2 – 3 – C – E 

– F  

oui Programme 2017 

Barberousse 1 – 2 – 3 – C – E 

– F 

oui Programme 2017 

Rue des Souris 2 oui Programme 2017 

Centre de Secours 1 – A  oui Programme 2017 

Moines 1 – A  en cours Programme 2017, réalisation programmée 

au courant du 1er trimestre 2019 

Ferme Oberlin 2 – E  oui Programme 2017 

Truttmann 1 – 4 – A  oui Programme 2017 

Pont de Strasbourg 2 – D  oui Programme 2017 

Rue des Vélos 2 oui Programme 2017 

Rond-point de Landau 2 oui Programme 2017 
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Centre équestre 2 - E oui Programme 2017 

Basilique 3 – F – G – H  oui Programme 2017 

Aérodrome 1 – F  reportée Programme 2017, intégrée dans les travaux 

de réaménagement global de la rue St-

Exupéry, horizon 2019 
Centre de dédouanement 1 – F  reportée 

Maréchal Leclerc 1 – 4 – A – B  reportée Programme 2017, attente de la finalisation 

des travaux du SDEA en 2019 

Rochette 1 – 4 – A – B oui Programme 2017 

Garance 1 – F  annulée Programme 2017, faible largeur de trottoir, 

impossibilité technique avérée 

Faible largeur de trottoir, impossibilité 

technique avérée 

Schweitzer 1 – 4 – A – B annulée 

Sandlach 1 – Flexi’Ritmo oui Programme 2017 

Quartier Estienne 2 oui Programme 2017 

Papeterie 1 – A oui Programme 2017 

Taubenhof Caserne 2 oui Programme 2017 

Rosenberg 1 – 4 – A – B oui Programme 2017 

Schaeffler 1 oui Programme 2017 

Cité Franck 1 – 4 – A – B oui Programme 2017 

Caserne des Pompiers 1 – 4 – A – B oui Programme 2017 

Sablière 1 reportée Programme 2017, attente des conclusions 

de l’étude de circulation de la zone de la 

Sablière 

Missions Africaines 3 – 4 – G  en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Route de Weitbruch 3 – G – I  oui  

Montserrat 3 – F – G – H en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Charmille 3 - E en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Statuette 3 – 4 – G oui  

Chemin du Parcage 3 – E  en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

St-Materne 4 – B  oui  

Ferme Roehri 3 – F – G – H en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 
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Zinsel Flexi’Ritmo oui  

Parc des Sports 4 en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Cité Scolaire 10 – H – I – N1 en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Eglise Protestante 4 – A – B  oui  

Pêcheurs F – N2 en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Gare de Marienthal 3 en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

St-Philomène / Hanauer N2 en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Piscine Flexi’Ritmo en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Villa 4 – B  oui  

Taubenhof Loisirs Soir&Ritmo en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Centre de Harthouse I - N1 oui  

Wissembourg 3 – E oui  

Passerelle Kléber G – I  en cours Réalisation programmée au courant du 1er 

trimestre 2019 

Ecoles A – B  oui  

Prieur Hoffer F – G – H oui  

Moulin Neuf 4 reportée Attente du réaménagement des espaces 

publics liés au Pôle Gare, horizon 2019-21 

Voituriers 3 – 4 – G – I  oui  

Rue du Chevreuil 3 – E  oui  

Collège du Bois Fleuri 1 oui  

Gare de Haguenau Toutes les 

lignes 

reportée Attente du réaménagement des espaces 

publics liés au Pôle Gare, horizon 2019-21 
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3. Cadre bâti – Etablissements recevant du public (ERP) 
 
Conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014, tous les établissements recevant du 
public (ERP) non-accessibles au 31 décembre 2014 doivent établir un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, 
de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des 
risques de sanction. 
Un Ad'AP peut durer jusqu'à 3 ans, si les travaux le nécessitent. Mais cela peut être moins, 
s'il n'est question que de quelques aménagements. Des dérogations permettent aux ERP 
du 1er groupe et aux patrimoines complexes de prolonger d’une à deux fois cette période 
de 3 ans, soit un maximum de 9 ans. 
 
3.1)  Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux et 

intercommunaux  

 
3.1.1) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux de Bischwiller  
 
La ville de Bischwiller a adopté par délibération du 20 avril 2015 un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).  
Les travaux de mise en accessibilité programmés de 2015 à 2017 ont été achevés, hormis 
le bâtiment du Centre Technique Municipal sis 1 rue des Cimetières et le local RASED. Un 
projet de création d’un nouveau Centre Technique étant en cours, la mise en accessibilité 
de ce bâtiment a été annulé.  
En 2018, la mise en accessibilité de 4 ERP était prévue pour un montant estimatif de  
297 240 €.  
Seul le bâtiment du 5A rue des Casernes a été mis en accessibilité en 2018. 
   
Les travaux de mise en accessibilité de l’école Hasensprung sont reportés à l’été 2019. 
Enfin, pour les bâtiments « Annexe casernes » et le « Local Croix Rouge », les travaux 
d’accessibilité ont été provisoirement suspendus au vu de l’occupation.  
 
 
 
3.1.2) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux de Brumath 
 
Un Ad’ap, approuvé par arrêté préfectoral du 31/03/2016, a été réalisé pour les bâtiments 
suivants : Maison des associations, Maison de l’Enfance, Maison des Œuvres, Centre 
médico-social, Centre culturel, Gymnase, Vestiaires SSB (club de football – stade), 
Vestiaires UNITAS (club d’athlétisme – stade). 
 
L’ensemble des travaux d’accessibilité est chiffré à environ 800.000 € TTC. Les opérations 
ont été réparties sur trois ans (2016-2018), mais ont pris du retard à ce jour. 
 
Deux opérations sont remises en question du fait de leur coût disproportionné par rapport 
à l’usage et aux contraintes techniques des bâtiments : 

- Maison de l’Enfance sise rue Jacques Kablé : ce bâtiment est ancien avec de 
nombreux demi-niveaux très difficiles à desservir par ascenseur ; un multi-accueil 
est en cours de construction dans la ZAC de la Scierie ; s’agissant d’un bâtiment 
neuf, il répondra aux normes d’accessibilité et pourra donc accueillir les personnes 
handicapées ; la Maison de l’Enfance actuelle restera en service avec dérogation 
(transfert des personnes handicapées sur le multi-accueil de la ZAC). 

- Centre médico-social sis rue Charles Diemer : la structure est située au 1er étage, 
dans un bâtiment où le coût d’installation d’un ascenseur est prohibitif au regard de 
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la fréquentation ; un nouveau local répondant aux critères d’accessibilité doit être 
trouvé. 

 
Des travaux ont été réalisés en 2017 et 2018 : 

- Mise en conformité du Centre culturel (traitement des escaliers intérieurs et 
extérieurs : marquage des marches et prolongement des mains courantes), 

- Mise en conformité du gymnase (création d’un WC handicapé, adaptation des 
gradins pour deux fauteuils roulants). 

 
Par ailleurs, un maître d’œuvre a été choisi fin 2018 pour la mise en conformité de la 
Maison des Œuvres (travaux programmés en 2019). 
 
 
3.1.3) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux de Haguenau 
 

La ville de Haguenau a adopté par délibération du 21 septembre 2015 un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
 
A Haguenau, des travaux de mise aux normes ont été réalisés dans plusieurs écoles : 

- Ecole maternelle Musau : Mise aux normes de l’escalier et marquage des baies 
vitrées 

- Ecole maternelle Saint Joseph : Remplacement de la porte principale 
- Ecole maternelle de Marienthal : Mise en place d’une rampe extérieure et 

remplacement de la porte d’entrée principale 
- Ecole maternelle Schloessel : Fourniture et pose ou déplacement de divers 

équipements 
- Ecole maternelle Bellevue : Déplacement de divers équipements électriques 
- Ecole maternelle Metzgerhof : Déplacement de divers équipements 
- Ecole maternelle Françoise Dolto : Mise aux normes de l’ascenseur 
- Ecole élémentaire de la Musau : Mise aux normes des escaliers, marquage des baies 

vitrées, déplacement de divers équipements. 
 

Par ailleurs, pour diverses écoles, les tampons des avaloirs non conformes dans les cours 
ont été remplacés et des places de stationnement adaptées ont été mises aux normes. 
Pour la Maison du Quartier les Pins, les caillebotis extérieurs ont été remplacés, et divers 
équipements ont été déplacés. 
 

Au niveau des bâtiments « service à la population », des travaux ont démarrés en octobre 
2017 au cimetière Saint Georges pour la construction d’un sanitaire public accessible aux 
personnes à mobilité réduite et se sont achevés au printemps 2018. 
Pour l’ancienne douane, l’escalier intérieur et extérieur ont été mis aux normes, et les 
études pour l’installation d’un nouvel ascenseur ont démarré. 
 
Pour les bâtiments « sport et bien-être », les sanitaires et les douches ont été mis aux 
normes au Gymnase de la Musau et les bais vitrées ont été marquées. 
Au parc des sports, des portes pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite ont 
été remplacées pour les vestiaires des terrains synthétiques. De plus, le dossier 
d’Autorisation de Travaux pour la mise aux normes d’un bloc sanitaire et de vestiaires, a 
été élaboré et sera déposé début 2019. 
 
Pour les bâtiments affectés au domaine social, les travaux d’aménagements intérieurs, 
dont des sanitaires adaptés, et la création d’une rampe d’accès extérieure se sont achevés 
au printemps 2018 dans le bâtiment des Restos du Cœur, au 15 rue du Moulin Neuf. 
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Pour les bâtiments « du patrimoine immobilier », des études menées par le bureau 
d’études Berest se poursuivent pour la réalisation de parkings accessibles et d’un 
cheminement vers les sanitaires public au niveau de l’auberge du Gros-Chêne. 
Par ailleurs, un marché pour les travaux, qui débuteront au printemps 2019, a été attribué. 
 
Pour les bâtiments « cultuels et culturels », un dépôt de déclaration de travaux pour la 
mise aux normes des escaliers extérieurs et la réalisation de garde-corps et de mains 
courantes, et dépôt d’une Autorisation de Travaux pour des mises aux normes de portes 
intérieures ont été fait pour la médiathèque. 
De nouveaux visiophones accessibles ont été installés à l’école de musique et de danse. 
Enfin, une sonnette extérieure et une deuxième main-courante dans les escaliers ont été 
installées dans les locaux de l’Office du Tourisme et Musée alsacien. 
 

3.1.4) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux de Schweighouse-sur-
Moder 

 
En 2018, A Schweighouse-sur-Moder, des travaux de mise en accessibilité de la Salle 
Kaeufling ont été réalisés : mise aux normes de l’escalier, des WC et douches, marquage 
au sol et bande de vitrage.  
De plus, les escaliers ont été mis aux normes à la Villa Bibliothèque.  
De même, les vitraux ont été marqués et les escaliers et rampes ont été mis aux normes 
dans le bâtiment de la Mairie. 
Enfin, des travaux importants ont été réalisés au club house du Tennis : WC handicapé, 
douche, réhabilitation de l’accès au Tennis. 
 
 
3.1.5) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP communaux de Val de Moder 
 
La commune déléguée de Pfaffenhoffen a adopté par délibération du 6 novembre 2015 un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) sur 7 ERP. 
  
En 2018, au Val de Moder, des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés dans les 7 
ERP communaux de l’Ad’AP. 
En complément, une place de stationnement PMR a été créée à l’entrée du stade de football 
d’Uberach. 
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Bisch'ART
5A rue des Casernes

Remplacement de divers équipements non-conformes, comprenant le remplacement de poignées, la 
modification de ferme-portes.  
Aménagement de sanitaires adaptés, avec modification des locaux, comprenant le  déplacement de 
conduite et le remplacement d’appareillages.
Fourniture et pose de signalétique pour faciliter la compréhension sur site. Mise en place d’une 
signalétique adaptée en taille et nombre par des pictogrammes et de l’affichage. 
Mise en place d’un ascenseur permettant de desservir l’ensemble des niveaux.
Petits travaux d’électricité, comprenant la mise en place de détecteur de lumière  et de présence 
dans les circulations et les sanitaires. Y compris l’amélioration de la luminosité dans certains endroits 
avec la modification des luminaires. Intégration de flashs lumineux pour les malentendants.
Travaux de menuiserie, comprenant la modification de divers éléments menuisiers tel que bar et 
banque d’accueil. La mise en place de portes de dimensions conformes.

350 000,00 € 45

Ecole Hasensprung
Travaux prévues courant 2019 : fourniture et pose de signalétique, petit travaux de mise en 
conformité au niveau des serrureries, menuiseries, éclairage, etc.

16 800,00 € 27

366 800,00 € 72

Centre culturel
Traitement des marches, contremarches et mains courantes de tous les escaliers intérieurs et 
extérieurs

6 000,00 € 6

Gymnase
Création d'un WC handicapé
Modification des tribunes pour la création de deux places pour fauteuils roulants

24 000,00 € 2

30 000,00 € 8

Batiment Type de travaux Montant des travaux

Nombre 

obstacles 

traités

Montant des travaux

Nombre 

obstacles 

traités

Commune

BISCHWILLER

Commune Batiment Type de travaux

Total

BRUMATH

Total
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Ecole maternelle Schloessel Fourniture, pose ou déplacement de divers équipements 1 000,00 € 8

Ecole maternelle Bellevue Déplacement de divers équipements. Avaloirs remplacés 2 000,00 € 3

Ecole maternelle Metzgerhoh Déplacement de divers équipements 1 600,00 € 2

Ecole maternelle de la Musau Mise aux normes des escaliers, marquage des baies vitrées 2 565,00 € 7

Ecole maternelle Dolto Mise aux normes de l'ascenseur 2 540,00 € 1

Ecole élémentaire de la Musau
Mise aux normes des escaliers, marquage des baies vitrées, et en régie, déplacement de divers 
équipements

10 730,00 € 11

Ecole maternelle Saint Joseph Remplacement porte principale 3 250,00 € 1

Ecole maternelle Marienthal Mise en place d'une rampe extérieure et remplacement de la porte d'entrée 16 100,00 € 2

Maison Quartier les Pins Remplacement de tous les caillebotis, déplacement de divers équipements 4 900,00 € 4

Cimetière Saint Georges Sanitaire public accessible accolé aux locaux techniques. Travaux démarrés en octobre 2017 4 000,00 € 1

Ancienne Douane Escalier intérieur et extérieur - Etudes pour installation ascenseur 23 800,00 € 4

Gymnase de la Musau Mise aux normes des sanitaires, douches et marquage des baies vitrées 2 710,00 € 12

Gymnase de l'Union : Nouveau Bâtiment Mise aux normes des places de stationnement 470,00 € 1

Parc des sports - vestiaires synthétiques Remplacement des portes métalliques 48 100,00 € 1

Sous-sol Eglise Saint Joseph : locaux CSC Mise aux normes de l'escalier extérieur 8 600,00 € 4

CSC Robert Schuman et espace association Mise aux normes de l'ascenseur et remplacement porte arrière 16 315,00 € 2

Restos du cœur Rampe extérieure et création d'un sanitaire adapté 16 700,00 € 2

Ecole de Musique et de danse Installation de nouveaux visiophones accessibles 7 500,00 € 1

Locaux Office du tourisme et Musée alsacien Mise en place d'une sonnette et d'une 2ème main-courante dans les escaliers. Travaux faits en régie 2 630,00 € 2

175 510,00 € 69

Salle Kaeufling Mise en normes escalier  Rampe + protection 7 164,83 € 2

Salle Kaeufling Bande de vitrage 2 731,20 € 1

Salle Kaeufling Mise en normes WC et douche 25 765,85 € 2

La villa Bibliothèque Mise en normes des escaliers 1 600,00 € 1

Bâtiments Mairie Marquage vitraux + escaliers + Rampe PMR 2 500,00 € 3

Club House du Tennis WC Handicapé/Douche/Accés Rehabilitation Complète du Tennis 90 792,37 €
Totalement 
accessible

130 554,25 € 10

Montant des travauxCommune Batiment Type de travaux

SCHWEIGHOUSE-

SUR-MODER

Total

Nombre 

obstacles 

traités

HAGUENAU

Total

Commune Batiment Type de travaux Montant des travaux

Nombre 

obstacles 

traités
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Mairie de Pfaffenhoffen
Création d'un bureau d'acceuil accessible au rez de chaussée,d'une nouvelle entrée et d'une rampe 
d'accès aux normes

70 000,00 € 3

Maison de l'enfance
Pose de bandes de guidage, pose de revêtements d'éveil à la vigilance et de contraste visuels dans 
les escaliers

6 900,00 € 1

Espace culturel: La Scène
Pose de revêtements d'éveil à la vigilance et de contraste visuels dans les escaliers intérieurs et 
extérieurs, petites modifications des sanitaires

10 950,00 € 2

Ecole maternelle et élémentaire
Pose de revêtements d'éveil à la vigilance et de contraste visuels dans les escaliers,création d'une 
rampe d'accès aux normes pour le bâtiment CP, création d'une rampe amovible en bois pour les 
toilettes du bâtiment CP, création de toilettes accessibles dans le bâtiment Schweitzer

12 770,00 € 4

Ancienne Synagogue Création de rampes amovibles en bois permettant le passage de ressauts trop importants. 6 900,00 € 1

Musée
Création d'une place PMR proche de l'entrée, modification et rajout de mains courantes dans les 
escaliers, pose de revêtements d'éveil à la vigilance et de contraste visuels dans les escaliers

18 680,00 € 2

119 300,00 € 13

Val de Moder

Total

Commune Batiment Type de travaux Montant des travaux

Nombre 

obstacles 

traités
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3.1.6) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau 

 
Sur le territoire de Bischwiller, la Communauté de Communes de Bischwiller et Environs 
avait adopté par délibération du 15 juin 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) pour ses 26 Bâtiments.   
L’ensemble des travaux de mise en accessibilité prévu au programme de 2015 à 2017 est 
réalisé.  
En 2018, la mise en accessibilité de la Salle des Associations était programmée pour un 
montant estimatif de 42 000 €. Cette mise en accessibilité n’a pas été réalisé et le bâtiment 
a été restituée à la commune de Rohrwiller au 01.01.2019 suite aux évolutions de 
compétences de la CAH. Par conséquent, la commune de Rohrwiller sera destinataire des 
crédits en 2019 pour réaliser la mise en accessibilité.   
 
 
Sur le territoire de Brumath, les ERP intercommunaux sont : la Maison de la Communauté 
à Brumath, la médiathèque de Brumath, les points lecture à Donnenheim et 
Mommenheim et les écoles et les périscolaires répartis sur diverses communes. 
La Maison de la Communauté et la médiathèque sont des bâtiments récents (tous deux 
livrés en 2013) qui respectent les normes d’accessibilité. 
Par contre, les points lecture ne sont pas accessibles, les personnes handicapées étant 
invitées à se rendre à la médiathèque de Brumath pour un accueil optimal. 
 
Pour les écoles et les structures périscolaires : 

- Les bâtiments récents répondent aux normes d’accessibilité. Il s’agit de l’école de 
Bernolsheim (bâtiment principal) et des écoles et accueils de loisirs les Vergers à 
Kriegsheim et la Rose des Vents à Donnenheim. 

- Trois bâtiments n’ont que quelques non-conformités mineures à traiter 
(principalement la mise en conformité des mains courantes des escaliers) : écoles 
Arc-en-Ciel et Pflimlin à Brumath, accueil de loisirs les Malicieux à Brumath. 

- Les autres bâtiments ont fait l’objet d’un Ad’ap approuvé par arrêté préfectoral du 
31 mars 2016 : bâtiment annexe à Bernolsheim, écoles Cigognes, Remparts et 
Schuman à Brumath, les trois écoles de Mommenheim. Les travaux pour ces écoles 
sont plus importants, nécessitant parfois l’installation d’un ascenseur ou d’une 
rampe d’accès à l’entrée. L’ensemble des travaux d’accessibilité est chiffré à environ 
800.000 € TTC. Les travaux ont été répartis sur trois ans (2016-2018), mais ont 
pris du retard à ce jour. Les écoles Cigognes, Remparts et Schuman, par exemple, 
doivent préalablement faire l’objet d’une étude prospective dans le cadre d’une 
extension-restructuration globale permettant de tenir compte de l’évolution des 
effectifs et d’ajouter une structure périscolaire. Il en est de même pour les écoles 
et le périscolaire de Mommenheim, où l’étude-diagnostic menée en 2018 interroge 
sur l’opportunité de construire un nouveau complexe, plutôt que de conserver les 
trois bâtiments existants. 

 
Des travaux de mise en conformité de l’école Pflimlin et du périscolaire les Malicieux ont 
été réalisés en 2018. Par ailleurs, un WC handicapé a été créé à l’école primaire 1 de 
Mommenheim. 
 
 
Sur le territoire de Haguenau, la Communauté de Communes de la Région de Haguenau 
avait adopté par délibération du 12 novembre 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmée. 
Les travaux démarrés en 2017 pour la Maison de l’Enfance et le Caire ont été achevés au 
printemps 2018. 

Pour l’accueil périscolaire de la Musau, un visiophone a été installé, le marquage des baies 
vitrées et l’installation et le déplacement de divers équipements ont été réalisés. 
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Pour l’accueil périscolaire d’Ohlungen, une Déclaration Préalable a été déposée pour la 
réalisation d’une rampe extérieure pour accéder au bâtiment. Les travaux ont été attribués 
et sont programmés pour les vacances de Pâques 2019. Un sanitaire adapté sera aménagé 
par la même occasion dans les locaux.   
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BISCHWILLER Centre Culturel C laude Vigée

Remplacement de divers équipements non-conformes,aménagement 
des sanitaires adaptés, fourniture et le pose de signalétique, mise en 
conformité du guichet du cinéma, travaux de menuiserie intérieure 
et extérieure.

96 000,00 € 15

BISCHWILLER Maison des Associations et de la Culture

Remplacement de divers équipements non-conformes, 
aménagement des sanitaires adaptés, fourniture et le pose de 
signalétique, modification de la rampe, travaux de menuiserie 
intérieure et extérieure.

90 000,00 € 20

Ecole Pflimlin
Signalétique d'obstacle pour les portes vitrées
Traitement des marches et contremarches de la cage d'escalier
Mise en conformité de la main courante de la cage d'escalier

16 129,55 € 15

Périscolaire les Malicieux
Signalétique d'obstacle pour les portes vitrées
Traitement des marches et contremarches de la salle à manger

2 544,03 € 3

MOMMENHEIM Ecole primaire 1 - rue de Gaulle Création d'un WC handicapé 11 338,45 € 1

HAGUENAU Accueil périscolaire Musau Visiophone - marquage des baies vitrées - divers équipements 4 800,00 € 3

OHLUNGEN
Accueil périscolaire 

Création d'une rampe extérieure - Aménagement d'un sanitaire 
adapté
Déclaration préalable en cours d'instruction.
Travaux attribués (23534,30 € TTC) et programmés pour les 
vacances de Pâques 2019

/ 2

220 812,03 € 59

Territoire de Bischwiller

Territoire de Brumath
BRUMATH

Territoire de Haguenau

Total

Nombre 

obstacles 

traités

Territoire Commune Batiment Type de travaux

Montant des 

travaux
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3.2) Etat d’avancement de l’accessibilité des ERP privés  

 

Les Ad’AP des ERP privés doivent être transmis : 
- Au maire, si l’Ad’AP porte sur un ERP et 1, 2 ou 3 années ;  
- Au préfet, si l’Ad’AP, porte sur au moins 2 ERP et/ou 4 à 9 années. 
 
Au total, en 2018, 27 Ad’AP simplifiés ont été déposés à Bischwiller, Brumath, Haguenau, 
Schweighouse-sur-Moder et Val de Moder. 
Par ailleurs, 136 dossiers d’autorisation de travaux ont été déposés, 44 dérogations ont 
été accordées dans le cadre des autorisations de travaux. 
Enfin, 25 attestations d’accessibilité ont été transmises aux communes. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dépôt d’Ad’AP simplifié 18

Dépôt d’Ad’AP sur 3 ans 0

Dépôt de dossier d’autorisation de travaux (Cerfa n°13824*03) 2

Dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation des travaux 4

Attestation d’achèvement des travaux concernant un Ad'AP 0

Attestations d’accessibilité 0

Dépôt d’Ad’AP simplifié 3

Dépôt d’Ad’AP sur 3 ans 0

Dépôt de dossier d’autorisation de travaux (Cerfa n°13824*03) 30

Dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation des travaux 20

Attestation d’achèvement des travaux concernant un Ad'AP 0

Attestations d’accessibilité 3

Dépôt d’Ad’AP simplifié 6

Dépôt d’Ad’AP sur 3 ans 0

Dépôt de dossier d’autorisation de travaux (Cerfa n°13824*03) 81

Dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation des travaux 17

Attestation d’achèvement des travaux concernant un Ad'AP 0

Attestations d’accessibilité 22

Dépôt d’Ad’AP simplifié 0

Dépôt d’Ad’AP sur 3 ans 0

Dépôt de dossier d’autorisation de travaux (Cerfa n°13824*03) 14

Dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation des travaux 0

Attestation d’achèvement des travaux concernant un Ad'AP 0

Attestations d’accessibilité 0

Dépôt d’Ad’AP simplifié 0

Dépôt d’Ad’AP sur 3 ans 0

Dépôt de dossier d’autorisation de travaux (Cerfa n°13824*03) 9

Dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation des travaux 3

Attestation d’achèvement des travaux concernant un Ad'AP 0

Attestations d’accessibilité 0

Schweighouse-sur-Moder

Val de Moder

Commune Ad'AP 2018 Nombre

Bischwiller

Brumath

Haguenau
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4. Cadre bâti – Recensement de l’offre de logements accessibles 
 
La loi pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11 février 2015 indique que l’organisation d’un système de recensement 
de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées doit être mis en place par 
la Commission intercommunale pour l’accessibilité. 
 
Ainsi, conformément au Code général des collectivités territoriales, la Commission 
intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau a 
notamment pour mission d’organiser un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées. 
  
En 2018, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a débuté l’élaboration de son 
Programme Local de l’Habitat intercommunal (suite à la délibération du 12 septembre 
2017).   
Phase 1: Diagnostic  
Phase 2: Orientations stratégiques  
Phase 3: Programme d'actions  
  
Les enjeux du territoire, identifiés lors du diagnostic :  
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L’année 2019 verra la finalisation de la 2ème phase, et l’aboutissement de la 3ème, en vue 
de parvenir à un programme d’actions qui répond aux ambitions du territoire en matière 
de politique de l’habitat. 
 


