Annexe au point 4

CONVENTION PARTENARIALE

DANS LE CADRE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET HUMAIN DU TERRITOIRE D’ACTION NORD
AVEC LA VILLE DE BISCHWILLER
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE HAGUENAU
ET LE CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER

ENTRE
Le Département du Bas-Rhin, représenté par son Président, Monsieur Frédéric BIERRY, dûment
habilité par délibération n° ……………………….. du Conseil départemental du Bas-Rhin du 9 décembre
2019,
ci-après dénommé « le Département »
ET
La Commune de Bischwiller représentée par son Maire, Monsieur Jean-Lucien NETZER dûment
habilité par délibération n° ………………………. du Conseil municipal du 16 décembre 2019,
ci-après dénommée « la Ville de Bischwiller»
ET
La Communauté d’Agglomération de Haguenau, représentée par son Président, Monsieur Claude
STURNI, dûment habilité par délibération ………………………. du Conseil communautaire du
…………………………,
ci-après dénommée « la Communauté d’Agglomération »
ET
Le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller, représenté par son Président, Monsieur Raymond
GRESS, dûment habilité par décision du Conseil de Surveillance du 18 octobre 2019,
ci-après dénommé « le Centre Hospitalier »

ET EN PARTENARIAT AVEC NOTAMMENT :
-

-

Partenaires Institutionnels : l’ADEME, l’ARS, le PETR de l’Alsace du Nord, la cité scolaire
André Maurois, ES Service Energie, la Fondation Sonnenhof, la médiathèque et le relais
culturel de Bischwiller,
Partenaires Associatifs : l’ASTU, le Centre d’Animation Social et Familial (CASF), le conseil
citoyen du quartier Liberté, le Judo Club et la Société de Gymnastique,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1111-9, L.3211-1,
L.1111-4
Vu la délibération n°CD/2016/157 du Conseil départemental du Bas-Rhin du 8 décembre 2016
relative aux orientations stratégiques de la politique publique départementale du développement et
de l'animation territoriale
Vu la délibération n°CD/2017/004 du Conseil départemental du Bas-Rhin du 20 mars 2017 relative
aux modalités de gestion du Fonds d'attractivité et de développement, du fonds d'innovation
territoriale et du fonds de solidarité communale
Vu la délibération n°CD/2017/077 du Conseil départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 2017
relative aux Contrats départementaux de développement territorial et humain, approuvant
notamment le Contrat départemental du territoire d’action Nord pour la période 2018–2021
Vu la délibération Point N°8 du conseil municipal de Bischwiller du 5 février 2018 approuvant le
Contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Nord pour la
période 2018-2021
Vu la délibération n° 2018-CC-005 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau du 8 février 2018 approuvant le Contrat départemental de développement territorial
et humain du territoire d’action Nord pour la période 2018-2021
Vu la délibération n° ……………………………. du Conseil départemental du Bas-Rhin
2019 approuvant la présente convention partenariale

du 9 décembre

Vu la délibération n° ……………………………. du Conseil municipal de Bischwiller du 16 décembre 2019
approuvant la présente convention partenariale
Vu la délibération n° ………………………… du Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau du …………………………………… approuvant la présente convention
partenariale
Vu la décision du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller du 18
octobre 2019 approuvant la présente convention partenariale

Il est préalablement exposé,

A travers le Contrat départemental de développement territorial et humain du Territoire d’Action
Nord, l’objectif est aujourd’hui l’alliance des territoires, l’alliance des compétences et l’alliance des
acteurs autour de projets fédérateurs.
La Ville de Bischwiller, 9ème ville du Bas-Rhin avec 12 700 habitants a une histoire et une
sociologie particulières. D’un passé industriel riche elle a subi de nombreuses crises durant son
histoire qui ont laissé des séquelles. Aujourd’hui, Bischwiller est identifiée comme défavorisée avec
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des revenus des ménages faibles et un taux de chômage élevé. Elle est classée au 191ème rang de
la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) des communes de plus de 10 000 habitants et a un
quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, tandis que le reste de la cité est inscrit en
territoire de veille. Enfin, le collège et ses écoles de rattachement sont inscrits en Réseau
d’Education Prioritaire (REP).
Cependant, Bischwiller dispose de nombreux équipements, infrastructures et services de qualité,
aussi bien éducatifs, sportifs que culturels. La ville accueille aussi un pôle gériatrique majeur sur le
plan départemental ainsi que de nombreux établissements et services médicosociaux pour
personnes en situation de handicap.
Le Département du Bas-Rhin est largement présent à Bischwiller, que ce soit à la Maison de
Services Au Public avec une antenne conséquente de l’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale
(UTAMS), ou en appui aux acteurs locaux comme le Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller (CHDB), les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD), le Centre d’Animation Social et Familial (CASF), la Maison des Associations et de la
Culture Robert Lieb (MAC) qui dispose du label Relais Culturel, la politique de la ville ou l’épicerie
sociale, la fondation Sonnenhof, etc.
En matière scolaire, le Département a en responsabilité la cité scolaire André Maurois et déploie un
Projet Educatif Partagé Solidaire (PEPS) sur la thématique de l’orientation.
Enfin, concernant le soutien à l’habitat, le Département y intervient fortement que ce soit par la
mise en œuvre opérationnelle des priorités du Plan Départemental de l’Habitat (financement des
programmes des bailleurs sociaux, Programme d’Intérêt Général (PIG) Rénov’ et Adapt’ Habitat
67…) ou par la mobilisation de son ingénierie, comme par exemple pour contribuer à l’élaboration
du Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH)
et à la réalisation de l’étude pré-opérationnelle en vue du lancement d’une opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain.
Bischwiller est la 2ème ville de la CAH et s’inscrit résolument dans l’aire urbaine de Haguenau. A ce
titre, plusieurs enjeux inscrits dans la convention partenariale entre le Conseil Départemental et la
CAH adopté par le Conseil Départemental le 26 juin 2019, auront une influence et seront déclinés à
Bischwiller.
Le Centre hospitalier départemental de Bischwiller, est un acteur et un employeur majeur du
territoire, qui compte plus de 700 agents.
Il offre 918 places et lits, dans ses 3 pôles cliniques : «médecine et réadaptation», «hébergements
et soins gériatriques» et «accompagnement handicaps». C’est un établissement de référence dans
la prise en charge gériatrique et du handicap.
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a déterminé les enjeux prioritaires pour le Territoire Nord à
travers le Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire d’Action
Nord 2018-2021 adopté en plénière du 11 décembre 2017. Il s’agit de :
•
Accompagner l’industrie de demain ;
•
Développer le thermalisme et le tourisme ;
•
Faire de la culture un réel levier d’attractivité ;
•
Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi ;
•
Adapter le territoire à l’avancée en âge ;
•
Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes ;
•
Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public.
Les 4 enjeux de travail mobilisant les partenaires co-signataires de cette convention sont :
1. L’enjeu de la revitalisation du centre-bourg ;
2. L’enjeu de la réussite éducative et de la vitalité des services au public ;
3. L’enjeu de la santé ;
4. L’enjeu d’un territoire connecté à énergie positive.

Il est convenu ce qui suit,
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention s’inscrit dans la stratégie conjointe des collectivités signataires pour
répondre aux grands enjeux de ce territoire énoncés ci-après.
Les collectivités et établissements signataires réaffirment leur ambition
partagée et leurs engagements réciproques pour accompagner les projets
Bischwiller, qui sont en totale adéquation avec les enjeux prioritaires
stratégies de territoire de la Communauté d’Agglomération, de la Ville de
Hospitalier.

commune, leur volonté
relevant du territoire de
du Département et les
Bischwiller et du Centre

Cette convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre les collectivités et
établissements signataires.

1.

L’enjeu de la revitalisation du centre-bourg

Un développement territorial autour d’une image renouvelée
Le Département soutient la démarche de la Ville de Bischwiller consistant à réfléchir à une stratégie
d’ensemble qui vise à surmonter les handicaps et améliorer la qualité de vie à Bischwiller dans tous
les domaines de l’action publique. Tous les domaines qui concourent à la revitalisation de la ville
sont concernés :
l’habitat au travers de la future OPAH-RU;
l’urbanisme avec la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Baumgarten qui vise à attirer
des familles de catégories socio-économiques moyennes et supérieures sous-représentées
actuellement dans la ville ;
l’économie du commerce en favorisant le renouvellement intra-muros sans créer de
concurrence en périphérie et en facilitant les conditions d’exploitation et d’installation dans
les locaux du centre ;
les déplacements avec les liaisons entre quartiers, le stationnement facilité mais aussi le
développement des modes doux et de l’intermodalité ;
des équipements scolaires, sportifs et de loisirs répondant aux attentes et aux besoins de
la population et des associations ;
la cohésion sociale à travers la politique de la ville, le soutien aux associations, le dialogue
interreligieux ;
l’accès à la culture pour tous par la programmation du relais culturel de Bischwiller, mais
aussi à travers un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA).
L’habitat
Le Département du Bas-Rhin, la Ville de Bischwiller et la Communauté d’Agglomération entendent
favoriser la réalisation de programmes de logements adaptés aux évolutions sociétales, à travers
plusieurs dispositifs :
l’élaboration, par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, d’un programme local de
l’habitat intercommunal ;
le développement des projets de logements en faveur des publics spécifiques (seniors,
personnes handicapées) ;
l’inscription sollicitée par la Ville de Bischwiller dans le dispositif d’Opération de
Revitalisation du Territoire dans le contexte de l’évolution de l’action « Cœur de Ville » de
Haguenau ;
la réalisation d’une étude en vue du lancement d’une opération programmée d’amélioration
de l’habitat et de renouvellement urbain ;
le déploiement du dispositif départemental de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
bâti alsacien ;
l’expérimentation d’un projet de maison alsacienne du XXIème siècle pour consolider le
référentiel départemental et le développement de nouveaux projets comme par exemple
autour de l’habitat ouvrier ;
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la mise en place d’une gouvernance dédiée le cas échéant par l’intermédiaire du Conseil
Local de l’Habitat et de l’Attractivité.

2. L’enjeu de la réussite éducative et de la vitalité des services à la population
L’enjeu « Conforter, maintenir et pérenniser l’offre de service au public », inscrit dans le Contrat
départemental de développement territorial et humain du Territoire d’action Nord permet de
soutenir en territoire des actions contribuant aux orientations du SDAASP.
Le Département du Bas-Rhin, la ville de Bischwiller, la Communauté d’Agglomération de Haguenau
et le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller se fixent pour priorité d’amplifier les
investissements et les initiatives contribuant à la réussite éducative et au déploiement de services
aux publics :
l’engagement d’un Projet Educatif Partagé et Solidaire à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération et notamment en lien avec le collège André Maurois de Bischwiller ;
la mise en œuvre des préconisations du schéma départemental d’amélioration de l’accès
des services au public, par exemple dans le cadre de l’évolution de la Maison de Services
de Bischwiller qui accueille notamment le Centre Médico-Social du Département et une
antenne de la Mission locale d’Alsace du Nord, vers une maison France Services ;
la restructuration du collège André Maurois de Bischwiller suite à la fusion des deux
collèges pour 9 M€ ;
la création d’un tiers-lieu, espace de citoyenneté au sein du Quartier Prioritaire de la
Ville dans l’Espace Charron/Pharmacien ;
la réhabilitation du Hall Kummer ;
la réhabilitation et l’extension de l’institut de formation des aides-soignants ;
la lecture publique avec la mise en réseau de la médiathèque de Bischwiller avec les autres
structures de la CAH.

L’action sociale et l’insertion professionnelle
L’action sociale et l’insertion professionnelle sont une préoccupation majeure pour l’action publique
à Bischwiller. De nombreuses initiatives sont développées par les services de l’Unité Territoriale
d’Action Médico-sociale du Département et ses partenaires mais aussi par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Bischwiller et le CASF.
Dans le cadre du Circuit Court de l’Emploi 2018-2021 adopté lors du Conseil départemental du
25 juin 2018, le Département s’engage dans une déclinaison opérationnelle de son intervention au
plus près des territoires et des habitants avec pour priorité d’initier et de soutenir des actions
susceptibles :
d’agir sur les ressources du territoire pour le rendre plus inclusif ;
de construire un dispositif de pilotage des parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA ;
d’assurer un droit à un accompagnement sans rupture vers et dans l’emploi.
Relayé par la Charte Entreprises et Quartiers, l’emploi de proximité est soutenu au titre de la
politique de la ville, par l’embauche d’un adulte relais positionné à titre expérimental sur la Ville de
Bischwiller qui en assure le cofinancement. Il en résulte, sur Bischwiller, le renforcement des
mesures de retour à l’emploi sur le Quartier Prioritaire de la Ville, mises en œuvre par l’Etat, Pôle
Emploi et la Mission Locale, en lien avec le CASF, les services de l’Unité Territoriale d’Action
Médico-sociale du Département et les associations de proximité.
La CAFET du CASF fonctionne grâce à la participation de personnes en recherche d’emploi dans le
cadre de leur parcours d’insertion. La finalité de cette action est de leur permettre d’acquérir les
gestes professionnels de bases liés aux métiers de la restauration et du service, d’avoir une activité
valorisable sur un CV, de multiplier les relations sociales et de rompre l’isolement. En parallèle, les
participants sont aidés dans les démarches de recherche d’emploi ou d’accès à la formation entre
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autres. L’évolution de la CAFET souhaitée par le CASF, les services sociaux du Département pour
pallier au manque d’outil d’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active,
constitue un des objectifs opérationnels du contrat de ville. Le Département du Bas-Rhin soutient
l’élaboration d’un Diagnostic Local d’Accompagnement de la structure pour étudier la faisabilité
d’une évolution du service vers un chantier d’insertion.
Le Département déploie la démarche de Pluche solidaire (expérimentation de mise à l’emploi de
bénéficiaires du RSA au sein des cantines scolaires) au sein de la restauration du collège de
Bischwiller.
La Ville de Bischwiller, avec le concours de l’Etat, a recruté une médiatrice emploi insertion qui
a pour mission d’assurer un accompagnement renforcé des jeunes très éloignés de la formation ou
de l’emploi par un suivi personnalisé.
Le Département est représenté dans l’équipe pluridisciplinaire de soutien pour orienter les jeunes
de 16 à 30 ans et pour faciliter les liaisons entre intervenants lors des rencontres mensuelles ou
plénières tous les 6 mois.
L’épicerie sociale de Bischwiller, gérée par le CCAS, permet à 211 familles du canton de
Bischwiller dont 94 de la ville-centre, de bénéficier d’une aide alimentaire. De plus, des ateliers de
redynamisation sont organisés tous les mois. Les travailleurs sociaux orientent les familles vers
l’épicerie et le Département subventionne le CCAS chaque année pour cette mission.
L’attention aux aînés et notamment à l’illectronisme devient une préoccupation de plus en plus
prégnante avec le développement des démarches dématérialisées. La Ville a demandé au CASF de
proposer des actions de formation et d’accompagnement dans ce domaine. Le CASF s’est associé
avec l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de Haguenau autour d’une action « Médiations
numériques et services aux personnes fragiles ». Cette action a été retenue par l’université de
Strasbourg au titre de l’appel à projets « Recherche et science participative ». Le Département est
invité à participer à ce travail.
Le CASF porte un projet de création d’un tiers-lieu dans la ville dans le cadre de l’appel à projets
lancé par l’État. Ce tiers-lieu doit permettre un meilleur accompagnement des personnes en
rupture d’emploi ou en difficulté avec le numérique ou porteuses d’innovations ou de pratiques
pouvant changer d’envergure par la mise en réseau. Le projet est dans sa phase de construction.
La Ville, comme le Département sont parties prenantes dans la réflexion.
Dans le cadre du Plan Départemental de l’Action Sociale de Proximité, le Conseil
Départemental s’engage dans le cadre d’un partenariat renforcé pour une action sociale plus
efficace et plus humaine notamment avec les différents services de la commune de Bischwiller et
particulièrement le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), le service Enfance Jeunesse et
celui de la Culture. Les différentes actions portent sur l’accueil de proximité, l’accessibilité de
l’administration, le développement des liens sociaux et la participation des bas-rhinois aux
propositions culturelles locales.
Ensemble, les partenaires (CCAS, Croix-Rouge, Secours Populaire, Emmaüs, Caritas,…) s’engagent
dans l’accompagnement des publics prioritaires du Département par la création d’un Conseil de
solidarité et de développement social. Cette instance de consultation et d’orientation animée
par les services sociaux du Département, doit réunir l’ensemble des acteurs du territoire de
Bischwiller et alentours (communes de Bischwiller, de Kaltenhouse, d’Oberhoffen-sur-Moder, de
Schirrhein, de Schirrhoffen et de Rohrwiller) afin de permettre une meilleure coordination des
actions menées en faveur des personnes en situation de précarité – et notamment les aides
financières attribuées, tout en permettant de développer des solutions adaptées au public dans le
cadre de la mission de lutte contre la pauvreté.
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Sur le territoire de la Ville de Bischwiller sont accueillis des Mineurs Non Accompagnés (MNA),
sous la tutelle du Département du Bas-Rhin. Ces jeunes ont la volonté de s’intégrer socialement et
professionnellement en France. A cet effet, le Ville facilite leur intégration dans la vie associative et
la vie locale de sa cité avec l’appui de la Conseillère Territoriale à la Vie Associative du
Département.

3. L’enjeu de la santé
Le Département du Bas-Rhin, la Ville de Bischwiller et l’hôpital de Haguenau-WissembourgBischwiller œuvrent, conjointement avec le PETR de l’Alsace du Nord, à une meilleure prise en
compte, par les autorités sanitaires nationales et régionales, des besoins et des intérêts locaux tels
que :
la nécessité d’une organisation sanitaire régionale plus efficace, et sa mise en cohérence
avec les réalités du territoire et les atouts locaux ;
l’élaboration d’un Plan d’Action Territorial en Santé de proximité dans l’objectif d’aboutir à
l’adoption d’un contrat local de santé médico-social dès lors que tous les partenaires soient
d’accord avec toutes les implications qui en découlent ;
le développement d’une filière tertiaire d’excellence en matière sanitaire et médico-sociale
et notamment par l’extension/rénovation de l’institut de formation du Centre Hospitalier
dédié aux métiers du grand âge ;
la prise en compte des besoins spécifiques en termes de santé sur le Quartier Prioritaire de
la Ville de Bischwiller. A ce titre, un Diagnostic local de santé et médico-social est en cours
de réalisation sur le périmètre de politique de la ville, en partenariat avec la CAH, l’ARS et
le Département.
Une ville engagée dans la prise en compte de l’autonomie des Personnes âgées et des
Personnes Handicapées
Avec ses 671 places en instituts pour personnes âgées et 1497 places pour personnes en situation
de handicap au sein du Centre Hospitalier et du Sonnenhof, Bischwiller est un véritable pôle pour
l’Alsace du Nord, dans le domaine de la gériatrie et du handicap.
La ville de Bischwiller en partenariat avec le Département du Bas-Rhin, la fondation Sonnenhof, le
Centre Hospitalier et les autres acteurs intéressés, ambitionne de créer, à l’échelle de la ville, un
pôle d’excellence dans l’accompagnement des séniors et du handicap. Une réflexion devra
s’engager incessamment afin d’agréger et de consolider l’existant et pour engager les projets
nécessaires à l’atteinte de cet objectif. La ville et le Département souhaitent notamment réfléchir
ensemble à la création d’une résidence sénior mixte pour personnes âgées handicapées ou non.
Compte tenu de l’enjeu que représente le vieillissement de la population du territoire Nord, le
Département a décidé de créer une maison des aînés et des aidants sur Haguenau, qui ouvrira ses
portes fin 2021. Cette structure doit permettre d’accueillir, d’informer et d’orienter tous les
habitants de plus de 60 ans du territoire Nord ainsi que leur entourage et de proposer des actions à
destination des aidants et des aînés, qui se déploieront sur l’ensemble du territoire, et notamment
sur la ville de Bischwiller.
La formation aux métiers du grand âge
Le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller, tout comme les EHPAD et les services à
domicile, connaissent des difficultés pour pourvoir leurs postes de soignants. De ce fait, le CHDB a
été contraint de fermer des lits et de réduire l’offre de soins sur le territoire.
Dans l’attente d’actions et de moyens mis en œuvre dans le cadre du Plan « Grand âge et
autonomie » porté par la Ministre Agnès Buzyn et du plan de mobilisation nationale en faveur de
l’attractivité des métiers du grand âge 2020-2024 établi par Myriam El Khomri, le CHDB développe
des formations et des accompagnements à destination des personnes susceptibles de pourvoir les
postes vacants.
L’institut de formation se prépare également à former davantage de professionnels si le plan grand
âge et autonomie devait déboucher à l’accroissement de professionnels à recruter dans les EHPAD.
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La Région est le financeur pour la formation diplômante vers le métier des aides-soignantes.
L’institut de formation du CHDB propose d’autres formations que la formation diplômante,
notamment des formations permettant la professionnalisation et l’accroissement des compétences
nécessaires aux professionnels qui interviennent dans le domaine de la gériatrie. L’institut forme
les auxiliaires d’aide aux actes de la vie quotidienne, dispense des formations de bio nettoyage et
de sécurisation dans la distribution des repas et prévoit de former à nouveau des assistants en
soins gérontologiques.

4. L’enjeu d’un territoire connecté à énergie positive
Les mobilités
Le Département du Bas-Rhin, la Ville de Bischwiller et la Communauté d’Agglomération partagent
la même vision des priorités en matière de mobilités, parmi lesquelles :
le développement d’une offre de stationnement autour de la gare de Bischwiller ;
le développement des itinéraires cyclables, en favorisant les réalisations innovantes et
notamment en expérimentant une piste cyclable à haut niveau de service entre Haguenau
et Bischwiller, projet financé dans le cadre de la convention partenariale entre la
Communauté d’Agglomération de Haguenau et le Département, adoptée le 26 juin 2019 ;
l’accompagnement des nouveaux usages de déplacement (mobilité électrique,
trottinettes…) et l’optimisation des modes de déplacement déjà existant (covoiturage, plan
de déplacements entreprise et établissement…) afin de limiter les impacts sur
l’environnement.
L’enjeu de la transition énergétique
Face au changement climatique et pour contribuer à l’objectif de la conférence de Paris sur le
climat en 2015 (COP 21), le Conseil Départemental du Bas-Rhin a défini le 13 décembre 2018 ses
orientations stratégiques en matière de transition énergétique de nature à anticiper les
conséquences pour l’Alsace et le Bas-Rhin (inondations, épisodes caniculaires plus fréquents, perte
de richesse et de variété du patrimoine naturel alsacien, augmentation des risques sanitaires…).
Pour soutenir l’émergence de solutions concrètes et ayant un impact dans le quotidien des
habitants, le Département et la Ville de Bischwiller décident d’œuvrer collectivement pour :
sensibiliser les collégiens à la sobriété énergétique au travers d’actions éducatives, à la
réduction des déchets dans les collèges, à la promotion d’une alimentation équilibrée et
élaborée à partir de produits bio et locaux, à développer des actions de lutte contre le
gaspillage à la cantine ;
impulser, porter et soutenir des projets territoriaux intégrant les enjeux de la transition
énergétique, comme le projet de réseau de chaleur et de chaufferie biomasse mutualisée
entre équipements publics porté par la ville de Bischwiller ;
engager un plan de 5 ans d’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des
bâtiments départementaux qui le permettent, dans le cadre du plan « Place au soleil »
lancé par l’Etat le 28 juin 2018. L’étude de faisabilité pour l’équipement du collège André
Maurois est en cours dans le cadre des travaux de restructuration du collège. La ville de
Bischwiller a pour sa part lancé une étude de faisabilité pour équiper le futur centre
technique municipal de panneaux photovoltaïques.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PROJETS
Les projets objets de la présente convention sont décrits succinctement ci-dessous. Pour de plus
amples précisions il convient de se référer aux pièces annexées à la présente convention.
Le Département et la Ville de Bischwiller partagent les enjeux et orientations communes tels que
décrit ci-avant.
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Afin de soutenir la stratégie de la ville le Département met à disposition son ingénierie et apporte
son appui aux actions entreprises à Bischwiller qui se déclinent en trois domaines :
1. les équipements publics et l’offre de service aux publics
2. l’habitat et l’énergie
3. La santé

2.1. Les équipements publics / L’offre de service aux publics
Afin de renforcer l’attractivité de Bischwiller, le Département du Bas-Rhin soutient deux actions
innovantes, à savoir l’espace Charrons-Pharmaciens et la restructuration du hall Chrétien Kummer.
Création d’un lieu de citoyenneté dans l’espace Charrons-Pharmaciens (voir
Annexe n°1)
L’espace Charrons-Pharmaciens est un ensemble de trois bâtiments mitoyens, propriété de la Ville
de Bischwiller, qui est situé au centre-ville dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. Son
occupation a évolué au fil des années entre commerces, associations et logements à l’étage.
Actuellement, les logements sont tous inoccupés.
La Vitrine des Arts est installée dans le bâtiment rue des Pharmaciens. A l’angle des rues des
Pharmaciens et des Charrons se trouvent un espace dédié au conseil citoyen et un bureau pour
l’adulte-relais. Enfin, dans le troisième bâtiment situé rue des Charrons est accueillie l’association
des Amis du Musée de la Laub.
La Ville de Bischwiller souhaite réaliser une opération exemplaire ayant pour objectif la
préservation du patrimoine par la mise en valeur de ce bâti. L’ensemble sera composé de 5
logements conventionnés à l’étage et d’espaces publics au rez-de-chaussée avec :
la Vitrine des Arts, espace culturel ;
un espace associatif au bénéfice des habitants du quartier (conseil citoyen, adulte-relais,
CASF, etc.) mais aussi en lien avec la cité scolaire André Maurois dans le cadre du Projet
Educatif Partagé et Solidaire (PEPS) ;
un jardin intérieur.
La restructuration du hall Chrétien Kummer (voir Annexe n°2)
La commune de Bischwiller a acquis auprès de la Société de Gymnastique le bâtiment « Hall
Kummer » ainsi que le parc de stationnement. Situé rue des casernes, à proximité d’une école
élémentaire, le bâtiment d’une emprise de 800 m² a été construit en deux étapes par la Société de
Gymnastique.
La Ville a fait étudier la transformation et l’extension de l’ensemble avec comme besoins retenus :
une salle polyvalente d’environ 450 m² servant aux écoles et aux associations durant la
semaine et pour des manifestations festives le week-end,
un espace privatif de danse pour la Société de Gymnastique,
un dojo avec une surface de 365 m² pour les entraînements du club et les scolaires.
Au total, l’espace aura 1 456 m².
Les collégiens utilisent toute l’année le dojo actuel, ainsi que le hall Kummer. Après restructuration,
ils seront à nouveau accueillis sur le site.

Le Département soutient également d’autres projets sur ce territoire, comme suit :
La restructuration du collège André Maurois de Bischwiller.
Le projet porte sur deux anciens collèges contigus qui ont fait l’objet d’une fusion administrative et
pédagogique en septembre 2017. L’ex collège André Maurois (datant de 1972) et l’ex collège Saut
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du Lièvre (construit en 1980) font aujourd’hui partie de la cité scolaire constituée avec le lycée
André Maurois.
L’objectif du projet est une réorganisation fonctionnelle globale pour constituer un seul et même
collège en exploitant le potentiel des différents bâtiments existants. Il s’agit d’y créer les pôles
fonctionnels, d’un collège classé REP, dimensionné pour 950 élèves, hors Segpa. La dimension
environnementale fait partie intégrante de ce projet, avec des objectifs de performances
énergétiques conformes à la réglementation thermique en vigueur. Une approche spécifique est
actuellement en cours sur la demi-pension du site André Maurois dans l’objectif de regrouper
l’ensemble des demi-pensionnaires collégiens sur le même site.
A l’issue des concertations, les enjeux suivants ont été confirmés :
Apporter une réponse immobilière à cette fusion,
Augmenter la capacité du collège à 950 élèves, contre 800 actuellement
Elaborer un programme en parfaite concertation avec les usagers,
Inscrire le projet dans la dynamique éducative du « Projet Educatif Partagé et Solidaire
Orientation ».
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à ce stade à 6 000 000 € HT (valeur juillet 2018), pour
un coût total de l’opération (études, travaux, frais divers) estimé à 9 M€ TTC (valeur juillet 2018).
Les études de Maîtrise d’œuvre se déroulent de septembre 2019 à septembre 2020. Le planning
prévisionnel prévoit un démarrage des travaux au printemps 2021 pour une durée estimée à 28
mois.

2.2. L’habitat et l’énergie
Le diagnostic du PLH intercommunal engagé par la Communauté d’Agglomération a révélé des
enjeux portant sur l’habitat à segmenter en plusieurs catégories. Ils sont multiples et à traiter de
manière transversale afin d’enrayer des problèmes liés non seulement à la vétusté de l’habitat
mais aussi à des facteurs économiques et sociaux.
Les enjeux porteront principalement sur :
l’amélioration de l’habitat : lutte contre la vacance et la précarité énergétique
la lutte contre l’habitat indigne et dégradé
la mise en valeur du patrimoine architectural et immobilier
Une étude pré-opérationnelle OPAH-RU engagée par la Communauté d’Agglomération, soutenue
par l’ANAH à hauteur de 62 496 € soit 50% du coût global, dont le rendu est prévu pour le
printemps 2020, permettra d’affiner davantage l’inventaire sur l’habitat, les leviers à mobiliser et
les freins à la mise en place des dispositifs existants.

L’amélioration de l’habitat : lutte contre la vacance et la précarité énergétique
Selon le diagnostic réalisé dans le cadre du PLHi, plus de 47% des logements à Bischwiller ont été
construits avant 1915 et souffrent de vétusté : dégradation du bâti, absence de conformité aux
normes thermiques et PMR (personnes à mobilité réduite), phénomène de vacance qui amplifie le
manque d’entretien du parc immobilier.
Les secteurs de forte vacance se superposent avec les secteurs d’habitat ancien et de concentration
de ménages à bas revenus, ce qui laisse apparaître une problématique récurrente de logements
dégradés dans le centre-bourg.
Cette proportion importante de logements dégradés, qui s’explique par les faibles revenus des
propriétaires et locataires, nuit à la qualité des espaces citadins et sclérose le renouvellement
urbain qui serait bénéfique à la ville et génèrerait davantage de mixité sociale.
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Les travaux de rénovation s’avèrent nécessaires afin de prévenir les risques d’insalubrité dans un
parc immobilier vieillissant.
La mise en place du dispositif Denormandie sur la ville de Bischwiller constituerait un levier efficace
pour enrayer les problèmes d’insalubrité latents en favorisant des travaux de rénovation
énergétique auprès de propriétaires modestes ou très modestes (39 % à Bischwiller) dans une
perspective de développement durable et de lutte contre la paupérisation.
Le dispositif ORT permettrait des financements complémentaires par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) à destination des acteurs institutionnels de travaux de rénovation dans le cadre de la vente
d’immeuble à rénover (VIR) et du dispositif d’intervention immobilière et foncière (DIIF).
Dans le cadre de la VIR, l’objectif est de faciliter l’accession sociale dans l’ancien grâce à des
subventions de l’ANAH proposées aux vendeurs et aux maîtres d’ouvrages (bailleurs sociaux,
SEM…). Le DIIF permet de réguler le marché locatif privé tant en qualité de l’offre que dans un
souci de mixité sociale par la gestion d’un parc à loyer maîtrisé par des opérateurs (bailleurs
sociaux, SEM…) et des subventions de l’ANAH adressées aux propriétaires bailleurs.
Il s’agit in fine de lever tous les freins à la location et d’aider les bailleurs propriétaires privés ou
institutionnels à remettre sur le marché des logements décents et conformes aux attentes des
locataires en répondant aux conditions financières difficiles des habitants du quartier prioritaire de
la ville.
D’autres objectifs ont été fixés dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle OPAH-RU en lien avec le
Département au titre de l’aide à l’ingénierie, comme l’accompagnement des copropriétés fragiles et
en difficulté et l’adaptation du logement au handicap et à la perte d’autonomie, pour améliorer
l’offre qualitative de logements et lever les freins potentiels à la location.
La lutte contre la précarité énergétique sera un des axes majeurs de la future OPAH-RU. Les
dispositifs mis en place jusqu’à présent pour l’isolation des combles, entre autres, n’ont pas porté
leur fruit.
Le Département poursuivra pour le territoire de la Ville de Bischwiller, la mobilisation de ses
dispositifs en vigueur et notamment le PIG Rénov’Habitat, le Service Local d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Energie, le dispositif valorisation du patrimoine, le DDELIND,…

La ZAC du Baumgarten
Prévue sur 20 ans, l’extension urbaine au nord-ouest de la commune doit permettre d’attirer de
nouveaux habitants de catégories socio-professionnelles moyennes et élevées pour mieux
équilibrer la population de la ville.
La ZAC du Baumgarten sera aménagée par le concessionnaire qui est la SERS. Une attention
particulière sera portée sur la densification, les liaisons douces, les espaces de respiration, ou
encore la circulation et l’architecture

Une étude à venir sur l’habitat ouvrier
La Ville va faire réaliser une étude sur les petites maisons ouvrières (1790-1920) de Bischwiller,
témoignage architectural du passé industriel textile de la ville. Il s’agit de trouver une
réinterprétation architecturale de cet habitat en le mettant en conformité avec les réglementations
thermiques en vigueur et en lui donnant une fonctionnalité réadaptée aux contraintes et attentes
actuelles des habitants.
Cette étude pourrait s’inscrire dans le dispositif du Fonds d’Innovation Territoriale du Département
et en complémentarité du dispositif de valorisation de l’habitat patrimonial et alimenter la
démarche « Maison Alsacienne du XXIème siècle » sur le volet patrimoine industriel.
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Création d’un réseau de chaleur
La Ville de Bischwiller, avec l’aide du Département et de l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) a fait réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de
chaleur. L’objectif au départ était de partir du futur quartier d’habitat du Baumgarten, qui
comportera à terme 810 logements, et de créer un réseau qui pourra aussi alimenter d’autres
installations.
La création d’un réseau urbain très performant en énergie renouvelable est un objectif commun
avec le Département. L’option retenue consiste à l’ajout d’une deuxième chaufferie biomasse au
réseau pour atteindre un taux d’EnR entre 90% de 95 %. Cette solution nécessite une participation
financière publique pour devenir rentable pour les usagers.
La Ville envisage de lancer une délégation de service public pour la réalisation du réseau de
chaleur. La mise en service du réseau peut intervenir à partir de décembre 2021.

2.3. La santé
L’institut de Formation des Aide Soignants de Bischwiller est localisé au sein du Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller. Il dispense des formations préparant au Diplôme d’Etat d’aidessoignants et accueille environ 100 élèves en cursus complet, cursus modulaire, cursus partiel voire
en Validation des Acquis de l’Expérience, ainsi que des formations annexes.
Il accueille chaque année environ 200 stagiaires dans des domaines aussi variés que le bionettoyage, la sécurité alimentaire… et dans un contexte de difficultés à recruter des candidats à la
formation…
L’institut de Formation est vétuste et ne dispose pas des locaux adéquats pour répondre aux
différentes actions de formation dispensées. Le Centre Hospitalier a pour objectif de doubler les
superficies de formation et d’améliorer les conditions d’accueil et le bien-être des élèves et des
formateurs.
Le projet porté par le Centre Hospitalier, consiste à rénover les locaux du 1er étage et de
s’agrandir par l’aménagement du 2ème étage. Il s’agit de créer des salles de cours, de Travaux
Pratiques et Travaux Dirigés, des espaces détente, d’installer un ascenseur ou un élévateur pour
Personnes à Mobilité Réduite.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTENAIRES POUR LA REALISATION
DES PROJETS
Par la présente convention, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre l’ensemble des
engagements y figurant ayant un caractère de réciprocité. Le suivi, l’évaluation et le bilan des
engagements réciproques seront effectués dans les conditions de l’article 7 de la présente
convention.
La Ville de Bischwiller s’engage à intégrer des clauses d’insertion dans l’ensemble des marchés
publics de travaux le permettant.
Le Département s’engage par ses services d’ingénierie compétents à assister la Ville pour les
besoins nécessaires à l’exécution des projets découlant de la présente convention.

3.1. La création de l’Espace Charrons/Pharmaciens
a) La Ville s’engage à :
réaliser les travaux de réhabilitation de l’espace charrons/pharmaciens ;
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organiser des Comités de Pilotage au moins 2 fois par an avec l’ensemble des
partenaires pour faire part des avancées du projet ;
développer des actions à la fois éducatives, culturelles, sociales et économiques en lien
avec d’autres partenaires associatifs ;
assurer la coordination de l’espace tant dans la programmation que dans son
fonctionnement ;
accorder l’accès gratuit de l’espace, aux services du Département, notamment pour les
actions et rendez-vous des services médico-sociaux ;
s’engager activement, aux côtés du Département et des autres partenaires, aux
travaux du PEPS « orientation ».

b) Le Département s’engage à :
accompagner la Ville dans la construction de son projet et à mettre à disposition son
ingénierie, en lien avec les compétences et les politiques du Département, au titre :
•
de l’action culturelle (accès et médiation à la culture, et à la lecture) ;
•
de la politique de la ville ;
•
des politiques éducatives en lien avec le collège ;
•
de l'action sociale de proximité ;
•
du développement de la vie associative locale
soutenir financièrement le projet de création de l’espace Charrons-Pharmaciens ;
lancer un Projet Educatif Partagé et Solidaire « orientation » à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération.

3.2. La réhabilitation du Hall Chrétien Kummer
a) La Ville s’engage à :
restructurer et rénover le hall Chrétien Kummer ;
accorder la gratuité de tous les équipements sportifs utilisés par les collégiens de la
cité scolaire André Maurois sur une période de 8 années à partir de la rentrée scolaire
2020, puis à appliquer un tarif préférentiel sur une période de sept ans ;
accorder à titre gratuit, 1 fois par an au maximum, l’utilisation du hall Kummer par les
services du Département ;
permettre, à titre gratuit, le déploiement d’actions portées par la conférence des
financeurs et au bénéfice du public sénior.
b) Le Département s’engage à :
lancer un Projet Educatif Partagé et Solidaire « orientation » à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération ;
développer des actions éducatives dans tous les collèges et notamment autour du
bilinguisme ;
soutenir financièrement le projet de réhabilitation du Hall Chrétien Kummer.

3.3. Territoire à énergie positive - Mobilité
a) La Ville s’engage à :
réaliser le réseau de chaleur et à le connecter à la chaufferie existante et à la nouvelle
chaufferie réalisée au Sonnenhof ;
raccorder au réseau l'ensemble des bâtiments et zones d'habitation envisagés, dont la
cité scolaire Andrés Maurois et le cas échéant la ZAC du Baumgarten ;
maintenir pour les collèges notamment un prix compris entre 8 et 12 c €TTC/kWh
(abonnement et consommation, tarif 2020) ;
développer des innovations techniques en matière d'économie d'énergie et d'utilisation
des EnR (taux de 75 à 95%) ;
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articuler le projet de chaufferie avec la charte de la forêt d’exception en lien avec l'ONF
et la Ville de Haguenau pour dynamiser une filière locale et durable bois-énergie avec
l’accord du Sonnenhof et de l’exploitant ;
mener une démarche de sensibilisation des collégiens au développement durable via
l’objectif « réseau de chaleur mutualisé » et mettre à disposition ce réseau comme
support pédagogique ;
installer des panneaux photovoltaïques sur le nouveau centre technique municipal
selon résultats de l’étude de faisabilité en cours.

b) La Communauté d’Agglomération s’engage à :
créer de nouvelles infrastructures 100% inclusives en prenant en compte la mobilité
pour tous (Personnes à Mobilité Réduite, cyclistes, piétons,…) ;
développer les mobilités actives au travers du maillage des itinéraires cyclables
départementaux et à créer une piste cyclable à haut niveau de service entre Haguenau
et Bischwiller intégrant des innovations en terme de revêtements et d’éclairage,…
c) Le Département s’engage à :
développer avec le collège de Bischwiller et plus largement de la Communauté
d’Agglomération une démarche globale de développement durable visant l’obtention du
label E3D (établissements en Démarche de Développement Durable) ;
installer des panneaux photovoltaïques sur les collèges selon résultats de l’étude de
faisabilité en cours ;
mettre en place de mesures continues ou ponctuelles pour la surveillance de la qualité
de l'air intérieur ;
soutenir financièrement le projet de réseau de chaleur durable et mutualisée de
Bischwiller.

3.4. La santé
a) Le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller s’engage à :
accueillir des collégiens en stage de 3ème et à participer au PEPS « Orientation » ;
participer au projet de filière d’excellence à développer en lien avec le collège ;
accueillir des Services civiques ;
proposer des missions de bénévolat dans le cadre de la "Bourse au permis" de la Ville ;
communiquer sur les métiers du grand âge au sein des forums pour l’emploi organisés
par le Département et ses partenaires ;
accompagner le développement des compétences des agents en poste au Centre
Hospitalier et dans d’autres établissements, ainsi des publics en insertion, débouchant
sur l’emploi.
b) Le Département s’engage à :
animer et activer le réseau partenarial pour orienter les personnels et les personnes
vers les formations de l’Institut de Formation (Pôle Emploi, Mission Locale,…) ;
orienter des BRSA vers les formations proposées ;
animer la démarche partenariale du PEPS « orientation » et faire le lien avec le Collège
en vue du développement d’une filière d’excellence.

ARTICLE 4 : COÛT DES PROJETS ET PLAN DE FINANCEMENT
Les dispositions ci-après viennent détailler les projets pour lesquels le Département apporte une
contribution financière, sous réserve de l’inscription des crédits au budget départemental.
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La contribution financière globale du Département est de 2 051 000 € pour les projets de la Ville de
Bischwiller et de 161 850 € pour le projet du Centre Hospitalier.

4.1.

Espace Charrons / Pharmaciens

Le coût de l’opération s’élève à 1 774 000 € HT dont 1 143 000 € HT à la charge de la Ville pour les
espaces réservés aux publics, le reste étant pris en charge par OPUS, le bailleur social aménageant
les logements à l’étage.
Le plan de financement de ce projet s’établit comme suit :
Recettes prévisionnelles

Dépenses HT
Part Ville

1 143 000 € Département du Bas-Rhin

228 600 €

Travaux

791 000 € Ville de Bischwiller

413 200 €

Maîtrise d’œuvre
Autres frais (étude de sol, aléas,
tolérances,…)

144 000 € Etat

150 000 €

169 000 € Région

225 000 €

Mandataire

39 000 € Bailleur

Part Bailleur

631 000 €

Travaux

449 000 €

Maîtrise d’oeuvre
Autres frais (étude de sol, aléas,
tolérances,…)
TOTAL

757 200 €

84 000 €
98 000 €
1 774 000 € TOTAL

1 774 000 €

Le Département soutient ce projet à hauteur de 20% du montant éligible des travaux s’élevant à
1 143 000 €.

4.2.

Hall Chrétien Kummer

Le coût de l’opération pour la restructuration du hall Kummer se monte à 4 780 000 € HT.
Le plan de financement de ce projet s’établit comme suit :

Dépenses HT
Partie sportive
Travaux

Recettes prévisionnelles
3 279 485 € Département du Bas-Rhin

1 434 000 €

2 586 779 € Ville de Bischwiller

2 746 000 €

Maîtrise d’œuvre

386 930 € Région

300 000 €

Autres frais

305 776 € Etat (DETR)

300 000 €

Partie loisirs

1 500 515 €

Travaux

983 221 €

Maîtrise d’œuvre

147 070 €

Autres frais

116 224 €

Equipements

254 000 €

TOTAL

4 780 000 € TOTAL

4 780 000 €

Le Département soutient ce projet à hauteur de 30% du montant éligible des travaux s’élevant à
4 780 000 €.
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4.3.

Réseau de chaleur

Le coût de l’opération pour l’aménagement du réseau de chaleur est estimé à 4 274 000 € HT.
Le plan de financement de ce projet s’établit comme suit :
Dépenses HT
Investissement réseau

Recettes prévisionnelles
4 274 000 € Département du Bas-Rhin

388 400 €

Ville de Bischwiller

1 553 600 €

ADEME

2 136 000 €

Délégataire
TOTAL

196 000 €

4 274 000 € TOTAL

4 274 000 €

Le Département soutient ce projet à hauteur de 20 % de l’apport de la Ville s’élevant à
1 942 000€.

4.4.

Réhabilitation de l’institut de formation des aides-soignants

Le coût de l’opération pour l’aménagement est estimé à 1 079 000 € TTC.
Le plan de financement de ce projet s’établit comme suit :
Dépenses TTC

Recettes prévisionnelles

Travaux

816 000 € Département du Bas-Rhin

MOE – autres missions (20%)

163 000 € Région

Mobilier

100 000 € CHDB

161 850 €
€
917 150 €

ARS
TOTAL

1 079 000 € TOTAL

€
1 079 000 €

Le Département soutient ce projet à hauteur de 15 % du montant éligible des travaux s’élevant à
1 079 000 €.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET DE MISE
EN ŒUVRE DES AUTRES CONTRIBUTIONS
Les modalités de paiement de chaque contribution financière de chacun des partenaires seront
définies en tant que besoin dans une convention financière individuelle à conclure avec le porteur
du projet.
Les modalités de mise en œuvre des autres contributions de chacun des partenaires seront définies
en tant que besoin dans une convention individuelle à conclure avec le porteur du projet.

ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
6.1. La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties
signataires.
6.2. La présente convention ne prendra fin qu’à réalisation des projets visés dans son objet, sauf
dénonciation prévue à l’article 10 de la présente. L’exécution des projets tels que visés dans la
convention devra avoir débuté dans les délais prévus pour l’exécution de chacun et, en tout état de
cause, préalablement au 31 décembre 2021, date à laquelle, une première facture pour travaux
réalisés devra être transmise.
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ARTICLE 7 : SUIVI – ÉVALUATION – BILAN
7.1. Le Comité de suivi composé des signataires de la présente convention se réunit autant que de
besoin pour suivre la réalisation des projets et au moins une fois par an. Ce comité peut être élargi
à tous les partenaires participant à la réalisation des projets.
7.2. L’évaluation et le bilan de la réalisation des projets objets de la présente convention relèvent
de l’initiative et son réalisés sous la responsabilité de chaque porteur de projet.

ARTICLE 8 : UTILISATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
Les modalités d’utilisation de chaque contribution financière sont détaillées dans les conventions
financières citées à l’article 5 ci-avant.

ARTICLE 9 : INDEPENDANCE DES CLAUSES
Si l’une des clauses de la présente convention venait à être déclarée nulle ou inapplicable, les
autres clauses de ladite convention continueraient à produire tous leurs effets, pour autant que
l’économie générale de la convention et du contrat départemental puisse être sauvegardée. Les
parties devront alors convenir d’une clause mutuellement satisfaisante, valable et conforme à leur
intention initiale, en remplacement de la clause déclarée nulle ou non applicable.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention de partenariat devra faire l'objet d'un avenant signé
entre tous les partenaires à la condition que cette modification n’en remette pas en cause les
principes fondamentaux et qu’elle ne contrevienne pas aux dispositions du contrat départemental
de développement territorial et humain du territoire d’action nord susvisé. Tous les avenants
ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention, et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par l’un ou l’autre des signataires à tout moment
moyennant un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
à l’ensemble des parties signataires de la présente convention.
La résiliation de la présente convention ne vaudra que pour la présente et ne produira aucun effet
sur les autres conventions relatives à la déclinaison du contrat départemental, chaque convention
étant autonome.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les litiges susceptibles de naître entre les parties signataires à l’occasion de la présente convention
feront l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute procédure contentieuse.
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En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les parties signataires
sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu, ou il peut être décidé de faire
appel à une mission de médiation désignée par le Tribunal administratif de Strasbourg, par
application des articles L.213-1 à L.213-10 du Code de justice administrative. Toute action
contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Fait en quatre exemplaires originaux à Bischwiller, le
Pour le Département du Bas-Rhin,
Le Président,

Pour la Ville de Bischwiller,
Le Maire

Frédéric BIERRY

Jean-Lucien NETZER

Pour la Communauté d’Agglomération de
Haguenau
Le Président,

Pour le Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller,
Le Président du Conseil de surveillance,

Claude STURNI

Raymond GRESS
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Création d’un lieu de citoyenneté
dans l’Espace Charrons/Pharmaciens
Localisation : BISCHWILLER
Canton : BISCHWILLER
Territoire d'action : Territoire Nord

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE BISCHWILLER
Enjeu(x) du Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire Nord :
-

Conforter, maintenir et pérenniser l’offre de service au public
Faire de la culture un réel levier d’attractivité
Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des jeunes

Contexte
L’espace Charrons-Pharmaciens est un ensemble de trois bâtiments mitoyens, propriété de la Ville de Bischwiller, qui
est situé au centre-ville dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.
Son occupation a évolué au fil des années entre commerces, associations et logements à l’étage. Actuellement, les
logements sont tous inoccupés.
La Vitrine des Arts est installée dans le bâtiment rue des Pharmaciens. A l’angle des rues des Pharmaciens et des
Charrons se trouvent un espace dédié au conseil citoyen et un bureau pour l’adulte-relais. Enfin, dans le troisième
bâtiment situé rue des Charrons est accueillie l’association des Amis du Musée de la Laub.

Présentation du projet
La Ville de Bischwiller souhaite réaliser une opération exemplaire ayant pour objectif la préservation du patrimoine
par la mise en valeur d’un ensemble ancien au centre-ville.
L’ensemble sera composé de logements conventionnés à l’étage et d’espaces publics au rez-de-chaussée avec :
• la Vitrine des Arts, espace culturel ;
• un espace associatif au bénéfice des habitants du quartier (conseil citoyen, adulte-relais, CASF, etc.) mais
aussi en lien avec la cité scolaire André Maurois dans le cadre du Projet Educatif Partagé et Solidaire (PEPS) ;
• un jardin intérieur.
Les enjeux citoyens
La ville de Bischwiller souhaite en faire un lieu emblématique de la citoyenneté au cœur de la ville en créant un lieu
central dans le quartier prioritaire où se retrouveront des associations et le Conseil Citoyen. Actuellement les
associations se retrouvent dans ces locaux existants qui sont inadaptés et sans identité alors que ces espaces
constituent un pivot important entre le scolaire et les familles (ASTU) et un lieu central pour le périscolaire (CASF).
L’ASTU y intervient pour favoriser la réussite scolaire des enfants. Elle accueille des parents d’élèves pour faire de la
médiation avant les rencontres parents-enseignants en milieu scolaire. Elle organise également des réunions avec les
partenaires culturels du CASF. Elle intervient tous les jours sauf le lundi pendant les périodes scolaires.
Le CASF propose différentes activités dont :
• des cours de français-langue étrangère 1 fois par semaine,
• des ateliers parents-enfants pour développer le lien intrafamilial le mercredi matin,
• des animations de proximité en automne-hiver le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h30, quand le CASF ne peut
plus intervenir à l’extérieur. Des activités ludiques sont proposées aux parents et aux enfants de 0 à 3 ans / 3
à 6 ans / 6 à 12 ans,
• des projets avec des « grands jeunes » ou des jeunes adultes sont à l’étude avec des réunions organisées en
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soirée.
Le Conseil Citoyen intervient un soir par mois dans les locaux actuels.
Les locaux associatifs (ASTU, CASF) et le Conseil Citoyen ayant des jours et des horaires de fonctionnement différents,
certains locaux pourront être mutualisés ou couplés en fonction des besoins. Ces nouvelles possibilités pourront
constituer un appel d’air à d’autres activités et d’autres intervenants.
Les enjeux culturels
Il existe actuellement un espace d’expositions dans les locaux rue des Pharmaciens. La Vitrine des Arts recense
actuellement une forte demande des artistes venant de toutes parts. Les expositions temporaires durent en général
une quinzaine de jours.
La ville de Bischwiller souhaite donner plus d’envergure à cet espace en faisant venir des visiteurs externes et en
donnant une dimension culturelle et contemporaine à la ville. Elle voudrait augmenter sa visibilité depuis l’extérieur
en lui conférant une place plus stratégique au sein du bâtiment existant. Elle aimerait également que sa capacité
d’accueil, sa convivialité et son ouverture sur l’espace public soient développées pour accroître son rayonnement. On
parlera davantage de galerie d’art que de Vitrine des Arts.
L’ensemble bâti se trouve actuellement en vis-à-vis du musée de la Laub qui est un lieu emblématique de la ville de
Bischwiller sur le plan patrimonial, historique et culturel. Ce projet viendra en complémentarité culturelle et
programmatique sur ce site.
Le projet architectural
L’ensemble du bâtiment développe une surface utile d’environ 550 m². Le projet architectural recherché consiste à
rénover les deux bâtiments rue des Charrons et la déconstruction – reconstruction des bâtiments rue des
Pharmaciens dans sa volumétrie actuelle mais avec un parti-pris résolument contemporain. Ces options sont
recevables par l’Architecte des Bâtiments de France qui a été sollicité.
Les 5 logements sociaux « PLUS » envisagés à l’étage seront financés et gérés par un bailleur social et bénéficieront
d’une entrée distincte. La Ville a confié à OPUS 67, bailleur qui va assurer le portage des logements sociaux, un
mandat de maîtrise d’ouvrage pour garantir la coordination et la cohérence de l’ensemble.
Suite à la dérogation accordée le 14 août 2019 par le Préfet à l’interdiction de construction de logements sociaux dans
les quartiers prioritaires politiques de la ville telle que prévue par la circulaire de programmation des aides à la pierre
pour le logement locatif social du 5 février 2016, ce projet de logement social sera intégré à une prochaine
programmation du bailleur en vue de l’obtention d’un agrément social par le Département du Bas-Rhin délégataire
des aides à la pierre pour le compte de l’Etat. Ce projet pourra alors bénéficier d’une TVA à taux réduit et d’une
exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 25 ans.

Partenaire(s) associé(s)
-

Département du Bas-Rhin
CASF
Cité Scolaire André Maurois
ASTU
Conseil citoyen du QPV
Relais Culturel
La médiathèque

Plan de financement du projet
Le coût prévisionnel est de 1 774 000 € HT dont 1 143 000 € pour la ville et 631 000 € pour le bailleur social en vue
de l’aménagement de 5 logements.
Le Département soutient le projet à hauteur de 228 600 € (20% des dépenses éligibles).
Autres cofinanceurs potentiels pour la part ville :
- Etat (DSIL ou DETR) : 150 000 €
- Région (renouvellement urbain) : 225 000 €
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2. Restructuration du Hall Kummer
Localisation : BISCHWILLER
Canton : BISCHWILLER
Territoire d'action : Territoire Nord

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE BISCHWILLER
Enjeu(x) du Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire Nord :
-

Améliorer l’offre en équipements sportifs à destination des collégiens

Contexte
La commune de Bischwiller a acquis auprès de la Société de Gymnastique le bâtiment « Hall Kummer » ainsi que le
parc de stationnement. Situé rue des casernes, à proximité d’une école élémentaire, le bâtiment d’une emprise de
800 m² a été construit en deux étapes par la Société de Gymnastique. La partie centrale à la fin du 19ème siècle et les
deux ailes en 1920. Plusieurs annexes qui aujourd’hui ont peu d’intérêt ont été ajoutées ultérieurement.
L’ensemble comporte une salle des fêtes, une salle de danse ainsi que deux logements inoccupés.
Il a bénéficié de quelques réparations importantes, notamment en toiture, mais insuffisantes pour permettre la
bonne conservation du patrimoine et les diagnostics montrent qu’une restructuration lourde est nécessaire. De plus,
son organisation intérieure n’est plus adaptée aux usages actuels.
Il fait partie des bâtiments remarquables et à préserver de la commune.
Les locaux destinés à la pratique sportive pour les scolaires (élémentaires, collégiens et lycéens) manquent à
Bischwiller. Disposer de plus de surfaces sera un atout majeur pour les enseignants. Cette restructuration s’inscrit
dans une stratégie globale et cohérente visant à disposer à Bischwiller d’une salle intermédiaire et polyvalente entre
la MAC et les foyers paroissiaux gérés par des associations.
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3. Création d’un réseau de chaleur
Localisation : BISCHWILLER
Canton : BISCHWILLER
Territoire d'action : Territoire Nord

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE DE BISCHWILLER
Enjeu(x) du Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire Nord :
-

Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi

Contexte
La Ville de Bischwiller, avec l’aide du Département et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) a fait réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur.
L’objectif au départ était de partir du futur quartier d’habitat du Baumgarten, qui comportera à terme 810 logements,
et de créer un réseau qui pourra aussi alimenter d’autres installations.
L’objectif de la Ville est de promouvoir la meilleure solution énergétique pour la ZAC :
• performance économique
• fiabilité et innovation
• exigence forte en matière d’environnement et de protection du climat
La ville de Bischwiller envisageait la réalisation d’un réseau alimenté par une solution géothermale à boucle d’eau
tempérée.

Présentation du projet
Les investigations du bureau d’études ont conclu à l’abandon de la géothermie dans l’immédiat et à un raccordement
au réseau de la chaufferie biomasse du Sonnenhof pour desservir les bâtiments suivants :
• deux EHPAD
• le hall Chrétien Kummer
• le CASF
• la mosquée
• l’annexe des Casernes
• la cité Oberkirch et l’ensemble rue des Oeillets
• le lycée des métiers Goulden
• la MAC
• la piscine
• la cité et l’école Erlenberg
• la cité scolaire André Maurois
Le raccordement de la ZAC du Baumgarten (810 logements à terme) est également envisagé.
L’option retenue consiste à l’ajout d’une deuxième chaufferie biomasse au réseau pour atteindre un taux d’EnR entre
90% de 95 %. Cette solution nécessite une participation financière publique pour devenir rentable pour les usagers.
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Partenaire(s) associé(s)
-

Département du Bas-Rhin
ADEME
Fondation Sonnenhof
ES Service Energie
Futur Délégataire
Ensemble des clients chaleurs

Plan de financement du projet
L’investissement dans le réseau de chaleur nécessaire est estimé à 4,3 M€ HT avec une aide de l’ADEME de 2,14 M€.
Pour arriver à un prix de sortie de la chaleur de l’ordre de 80 € TTC/ MWh, une avance de la collectivité de l’ordre de
1,942 M€ est nécessaire.
Cette solution a les faveurs de la Ville pour donner un signal fort en matière d’énergie renouvelable. L’avance
financière apportée par la collectivité ne peut pas être portée uniquement par Bischwiller.
La Ville envisage de lancer une délégation de service public pour la réalisation du réseau de chaleur. La mise en
service du réseau peut intervenir à partir de décembre 2021.
Le Département soutient le projet à hauteur de 388 400 € (20% du reste à la charge de la ville).
Autres co-financeurs potentiels :
- ADEME : 2 136 000 €
- Délégataire : 196 000 €

2

Présentation du projet
La Ville a fait étudier la transformation et l’extension de l’ensemble avec comme besoins retenus :
• une salle polyvalente d’environ 450 m² servant aux écoles et aux associations durant la semaine et pour des
manifestations festives le week-end,
• un espace privatif de danse pour la Société de Gymnastique,
• un dojo avec une surface de 365 m² pour les entraînements du club et les scolaires.
Au total, l’espace aura 1 456 m².
Les usagers seront principalement la Société de Gymnastique, les associations ou les particuliers souhaitant louer la
salle des fêtes, les élèves des établissements scolaires et le club de judo.
Le déménagement du dojo en-dehors de la MAC (il est actuellement au sous-sol de la MAC) permettra de libérer un
espace qui pourra servir à développer les actions culturelles de médiation et de la résidence d’artistes.
Les collégiens utilisent toute l’année le dojo actuel, ainsi que le hall Kummer. Après restructuration, ils seront à
nouveau accueillis sur le site.
L’équipe de maitrise d’œuvre est composée de BALLAST Architectes (mandataire), SIB études, Solaresbauen,
Ingénierie & Développement et Echoes.
L’avant-projet sommaire a été présenté en septembre 2019. Les travaux sont programmés de juillet 2020 à décembre
2021.
Cet équipement sera raccordé au futur réseau de chaleur.

Partenaire(s) associé(s)
-

Département du Bas-Rhin
Cité Scolaire André Maurois
La Société de Gymnastique
Le Judo Club

Plan de financement du projet
Le coût prévisionnel est de 4 780 000 € HT dont 3 279 485 € pour les équipements sportifs et 1 500 515 € pour la
partie loisirs.
Le Département soutient le projet à hauteur de 1 434 00 € (30% des dépenses éligibles).
Autres cofinanceurs potentiels pour la part ville :
- Etat (DSIL ou DETR) : 300 000 €
- Région (renouvellement urbain) : 300 000 €
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4. Extension/rénovation de l’Institut
de Formation du Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller dédié aux métiers
du Grand Age
Localisation : BISCHWILLER
Canton : BISCHWILLER
Territoire d'action : Territoire Nord
Maîtrise d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE BISCHWILLER
Enjeu(x) du Contrat Départemental de Développement Territorial et Humain du Territoire Nord :
-

Conforter l’offre de santé et médico-sociale

Contexte
Le Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller (CHDB) est un établissement à vocation principalement
gériatrique. Son offre de soins s’articule autour de la prise en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées, essentiellement pour des personnes relevant de son territoire de santé.
Le CHDB est un établissement public de santé qui assure des missions de service public. Il est identifié comme
référent gériatrique sur le territoire de démocratie sanitaire n°4 (TDS4) dont les contours correspondent à ceux du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Basse Alsace Sud Moselle (BASM)
Le CHDB dispose de différents pôles cliniques :
• Le pôle médecine et réadaptation avec 36 lits de Court séjour gériatrique, 60 lits de Soins de suite et de
réadaptation, un hôpital de jour, une unité soins palliatifs gériatrique de 10 lits, une équipe mobile soins palliatifs.
• Le pôle hébergement et soins gériatriques avec 104 lits d’USLD et 451 lits d’EHPAD, 10 lits d’hébergement
temporaire, un accueil de jour, un service de soins à domicile et une plateforme de répit dédié à l’aide aux
aidants.
• Le pôle accompagnement handicaps compte 157 lits et places en Foyers d’Accueil Médicalisés et Spécialisés.
Les 918 lits et places nécessitent l’intervention de plus de 700 agents.
Le CHDB de sa place de référent gériatrique, coordonne des actions avec les autres EHPAD et structures médicosociales, avec notamment la mutualisation des astreintes infirmières entre les EHPAD du secteur.
Le CHDB est également un maillon dans le maintien à domicile, avec son panel de services, il permet d’assurer la
meilleure fluidité dans le parcours de soins de la personne âgée et handicapées.
Depuis deux ans, les services d’aide à la personne, que ce soit à domicile ou en institution sont fortement impactés
par la pénurie de main d’œuvre formée pour répondre aux besoins de prise en charge des personnes âgées
dépendantes. Des postes vacants entrainent une charge de travail encore plus lourde pour les professionnels et
engendrent des arrêts maladie par épuisement ou par accident de travail, réduisant de fait le nombre de
professionnels disponibles pour s’occuper des patients et résidents. Ces absences entrainant une charge de travail
plus lourde compromettent les nouveaux recrutements qui se détournent alors des services gériatriques reconnus
comme étant difficiles et souffrant parfois de diffamation (Ehpad-Bashing).
Différents plans et préconisations (Rapport Libault qui doit aboutir à un plan Grand Age et Autonomie, rapport El
Khomri sur l’attractivité des métiers du Grand Age) suggèrent d’améliorer les ratios d’encadrement et de valoriser le
travail des métiers travaillant avec les personnes âgées. En attendant que des actions concrètes et des financements à
la hauteur des besoins soient débloqués, comme la création d’un 5ème risque, les EHPAD cherchent à préserver la
qualité et la sécurité des prises en charge.
Pour pallier à l’insuffisance de professionnels disponibles, en qualification et en nombre, le CHDB a développé
différentes stratégies pour temporiser l’absence des professionnels en se focalisant plus particulièrement sur la
formation et l’accompagnement vers la professionnalisation :
• En formant les agents sans qualification et travaillant déjà en établissement aux bonnes pratiques et
permettant ainsi à des agents de service hospitaliers (ASH) de réaliser des actes de la vie quotidienne, comme
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•
•
•

•
•

la toilette et l’aide au repas de manière sécurisée et cadrée. En valorisant le travail des ASH et en les
nommant 3AVQ (auxiliaire d’aide à la vie quotidienne), le CHDB reconnait le travail de ces agents
indispensables au fonctionnement des EHPAD.
En formant les ASH au bio-nettoyage, pour aussi valoriser cette fonction dans les établissements.
En préparant les professionnels à passer les concours et à s’orienter vers les métiers soignants
En formant les professionnels des prestataires privés qui interviennent en EHPAD. Le CHDB a fait le choix
d’externaliser des fonctions hôtelières, comme l’entretien des locaux, l’aide à la distribution des repas, la
plonge… pour que les professionnels en poste se focalisent sur les soins de nursing et d’accompagnement des
résidents. Les taches hôtelières dévolues habituellement à des ASH et transférées à un prestataire privé
nécessitent que les intervenants connaissent les attendus en termes de qualité et de sécurité dès lors que l’on
travaille auprès de personnes âgées dépendantes.
En sollicitant la Région pour augmenter les quotas et accroître les modalités d’accès à la formation qualifiante
d’aides-soignantes (AS).
En développant les partenariats avec les employeurs et Pôle Emploi pour financer les études de
professionnels ou de demandeurs d’emploi, en proposant notamment des formations par alternance (10
semaines alternant cours et périodes de stage) permettant ainsi de former des personnes en recherche
d’emploi au métier d’ASH.

L’institut de formation du CHDB détient une autorisation de la Région Grand Est lui permettant de dispenser des
formations en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aides-Soignants à raison de 20 Places d’AS en cursus complet,
20 places de BAC PRO ASSP/SAPTAT et 20 Places d’apprentissages. Par ailleurs, l’institut de formation est certifié
DATADOCK permettant de former des personnes avec financeurs privés.
Toutes ces actions sont réalisées depuis deux ans dans des locaux devenus vétustes et étroits.
Pour accompagner la professionnalisation et attirer de nouveaux professionnels, il est maintenant nécessaire de
disposer d’un institut de formation disposant de salles de cours en nombre et en taille acceptable pour accueillir
l’ensemble des formations dispensées par les formateurs et professionnels du CHDB. En 2018, le CHDB a engagé des
travaux de rafraîchissement sur ses fonds propres, mais ses efforts personnels sont largement insuffisants par rapport
au véritable projet de réhabilitation et d’extension que nécessite l’institut de formation de Bischwiller.
Former davantage de professionnels est un enjeu pour le CHDB, car il en a besoin pour occuper les postes vacants ou
les remplacements des futurs départs de professionnels. Si les établissements et le domicile ne disposent plus de
professionnels, ils ne seront plus à même d’offrir une offre de soins. La pénurie de professionnels soignants à amener
le CHDB à fermer des lits d’hébergement et d’hospitalisation depuis l’été. La réduction de l’offre de soins est une
préoccupation pour l’ensemble des acteurs, et une forte inquiétude pour les usagers qui ne disposent plus des
services nécessaires à leur maintien à domicile et à leur prise en charge en établissement.
En restant optimiste, les orientations du plan Grand Age et Autonomie et le plan d’attractivité des métiers soignants
devraient permettre le recrutement de davantage de professionnels dans les mois et années à venir pour augmenter
les ratios de personnel et le nombre de professionnels qualifiés. L’institut de formation du CHDB s’y prépare et
sollicite les appuis politiques et des aides financières nécessaires pour répondre à ce défi sociétal.

Présentation du projet
Le projet de réhabilitation et d’extension de l’institut de formation touche à la fois les salles de cours dédiées à la
formation diplômante d’aide-soignante, mais aussi aux autres salles et locaux nécessaires à l’institut pour dispenser
l’ensemble des formations (accompagnement et professionnalisation).
Le projet architectural a pour objectif de doubler les superficies de locaux dédiés à tous types de formation
dispensées par l’institut.
Le projet consiste à rénover les locaux du 1er étage et de s’agrandir en aménageant le second étage.
Le projet permet la création de salle de cours, de salles de Travaux Pratiques et Travaux Dirigés.
La réhabilitation permet de créer un espace détente pour les élèves.
La réhabilitation entraine une mise aux normes d’accessibilité et de sécurité incendie. Dans les nouveaux
aménagements pour répondre aux normes, un nouvel ascenseur doit être installé et de nouvelles issues doivent être
créées.
Un institut de formation rénové et étendu contribuera à donner une image plus positive des métiers de la gériatrie.
2

Dès la formation, il sera montré aux futurs professionnels l’intérêt que porte l’institution à soigner ses soignants. La
qualité d’accueil et le bien être des élèves et des formateurs contribuant à améliorer l’image des métiers du grand
âge.

Partenaire(s) associé(s)
-

Département du Bas-Rhin
Région
ARS
PETR Alsace du Nord

Plan de financement du projet
L’investissement est estimé à 1 079 000 € TTC dont 816 000 € de travaux, 163 000 € de maîtrise d’œuvre et 100 000 €
de mobilier.
Le Département soutient le projet à hauteur de 161 850 € (15 % des dépenses éligibles appliqué au coût TTC, vu que
le CHDB ne récupère pas la TVA).
Autres co-financeurs potentiels:
- La Région
- ARS

3

Annexe au point 7

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 16 décembre 2019

Point n° 7 :
Débat d’orientations budgétaires 2020

19/12/2019

1

Le contexte national
La situation du pays est paradoxale.
En 2019, le grand débat auquel nous avons participé à Bischwiller a permis l’expression des attentes des Français.
Ce qui a provoqué une inflexion de la politique et l’octroi du pouvoir d’achat supplémentaire.
87,3 % des habitants de Bischwiller ont bénéficié de la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation. Pour le ménages
qui en bénéficient, le dégrèvement sera total en 2020.
Ceci est vérifié car nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition.
La taxe d’habitation sera supprimée pour tous les contribuables d’ici 2023.

19/12/2019

2

Le contexte national
L’économie du pays a cependant retrouvé une légère embellie et la prévision de progression du Produit Intérieur Brut est
estimée à + 1,2 %.
Un impact sur le chômage qui n’est que de 5,7 % dans l’arrondissement de Haguenau, mais de plus de 10 % à Bischwiller
et nous sommes particulièrement inquiets en raison du taux important de chômage des jeunes sans qualification.
Le gouvernement a également renoncé à baisser les dotations aux collectivités locales.
La progression des bases, c’est-à-dire des valeurs locatives, devrait être fixée 0,9 % dans la Loi de Finances qui sera votée
d’ici la fin du mois pour l’année 2020 .

19/12/2019

3

La situation à Bischwiller
Bischwiller est une ville qui accueille une population aux revenus faibles.
Le niveau de vie médian est de 16 782 € par an, soit un niveau moins haut (-17,89 %) que le revenu médian de la
France, estimé à 19 785 €. Le taux de pauvreté (17,4 %) est supérieur au taux de pauvreté français (13,9 %).*
La conséquence est une certaine précarité ou indigence de l’habitat, les commerces se trouvent confrontés à un
panier moyen plus faible. Ceci justifie notre engagement, avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau et le
Département du Bas-Rhin, dans des actions concertées d’amélioration de l’habitat qui contribueront à renforcer
l’attractivité de notre ville.
Le taux de chômage à Bischwiller est double par rapport à celui de l’arrondissement et ceci malgré un taux d’emploi
supérieur aux actifs et des postes non pourvus dans le secteur médico-social, l’industrie et les commerces, en
particulier la restauration.
* Source INSEE 2015

19/12/2019
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La situation à Bischwiller
Une entreprise importante est actuellement dans la tourmente suite à la faillite du groupe qui l’avait rachetée il y a à
peine 2 ans.
Tous les efforts sont entrepris par la municipalité de Bischwiller en concertation étroite avec les élus du Civraisien pour
assurer le maintien de l’activité industrielle dans notre ville.
Je tiens à exprimer la reconnaissance de tous les Bischwillerois à l’ADIRA et à la Région Grand Est pour leur engagement
à nos côtés.
Le Tribunal de Commerce de Paris devrait décider de la reprise de l’entreprise cette semaine, mercredi le 18 décembre.
Trois repreneurs ont fait une offre sérieuse de reprise.

19/12/2019
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La situation à Bischwiller

L’année 2019 aura permis à la Ville de reprendre en direct la gestion des équipements sportifs et de la Maison des
Associations et de la Culture Robert Lieb.

La transition a été assurée sans heurts en garantissant la neutralité financière de l’opération du fait des attributions de
compensation couvrant les dépenses de fonctionnement, et des attributions de compensation pour couvrir les
dépenses d’investissement inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement.
Les usagers de ces équipements n’ont pas été impactés par ces transferts de compétence.

19/12/2019
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Les évolutions budgétaires envisagées
En 2020, l’eau potable deviendra une compétence obligatoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Aussi, il n’y aura plus de budget annexe en matière d’eau potable.
Le transfert ne génèrera pas de nouvelles attributions de compensation car c’est un service public industriel et
commercial (SPIC) qui s’équilibre avec la redevance.
Le lotissement « Le Domaine de la Clé des Champs » est enfin terminé. Toutes les factures sont parvenues et ce
budget annexe sera supprimé en 2020 et le résultat intégré au budget principal.

Le projet de réseau de chaleur urbain, présenté lors de la séance du conseil municipal du 7 novembre dernier,
nécessite la création d’un budget annexe qui permettra d’individualiser cette opération du point de vue comptable.

19/12/2019
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Perspectives budgétaires : recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement vont progresser légèrement du fait de l’actualisation des bases, dues également aux
constructions nouvelles intégrées dans lesdites bases, et de la dynamique des transactions immobilières.
Après la baisse de 2017, il est à nouveau prévu, pour la 5ème année consécutive, de ne pas faire évoluer la fiscalité des
ménages pour la part Ville. Nous proposons de concevoir le budget à taux d’imposition constant donc pas
d’augmentation de la pression fiscale sur les ménages.

19/12/2019
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Perspectives budgétaires : recettes de fonctionnement
En principe, les dotations de l’Etat devraient rester stables si l’on s’en tient aux annonces gouvernementales intégrées
dans la Loi de Finances à venir.
A noter que la CAH octroie un fonds de concours à Bischwiller de 45 424 € qui compense la baisse de la dotation
globale de fonctionnement engendrée par la fusion des EPCI en 2017.

19/12/2019
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Perspectives budgétaires : l’investissement
En 2020, sont déjà programmés à ce jour :
• L’accessibilité des vestiaires du stade des Pins
• La rénovation complète de la salle Alsace au centre sportif couvert
• La voirie et l’éclairage public rue des Cimetières et de la Tuilerie (CAH)
• Des travaux d’entretien et des équipements dans les écoles
• La dernière tranche de la vidéoprotection.
Une enveloppe sera réservée pour les investissements des clubs sportifs propriétaires de leurs installations et
notamment le club de tennis pour l’extension des courts couverts.
Les grandes opérations que sont l’aménagement du hall Chrétien Kummer, la transformation de l’Espace CharronsPharmaciens et le nouveau centre technique municipal feront l’objet d’autorisations de programmes avec crédits de
paiements sur plusieurs exercices en fonction des possibilités budgétaires qui s’offrent à nous.
Au total, le coût de ces programmes s’élève à 14,5 M€ TTC. Des subventions importantes sont attendues pour aider à
leur réalisation. On remarquera que le Département s’engage déjà sur le co-financement de ces réalisations.

19/12/2019
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Un financement des investissements possible grâce à :
Une capacité d’autofinancement nette maintenue autour des 1,5 M€.
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2014

2015

CAF net (EBE-Annuité capital)

2016

2017

Total annuité capital

2018

2019

Excédent brut d'exploitation
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Un financement des investissements possible grâce à :

Durée en année pour l'extinction
de la dette
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Des effectifs qui resteront stables

Charges de personnel

7 000 000
6 000 000

Les effectifs de la Ville sont de 140,8 équivalents temps plein (ETP),
ils se répartissent comme suit :
Hommes : 52 % - Femmes : 48 %
Titulaires : 88 % - Non titulaires : 12 %
Catégorie A : 6,06 %
B : 8,33 %
C : 81,82 %
Le temps de travail est en conformité avec la loi (base 1607 /1596
en Alsace Moselle heures par an)
Le régime indemnitaire RIFSEEP a été appliqué la première fois en
2019.
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4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
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Les heures supplémentaires sont mobilisées de manière pertinente en lien avec l’évolution des services rendus au public.
Le plan de formation a fait l’objet d’une refonte des procédures et permet la mise à jour des connaissances et des
compétences. Pour plusieurs actions de formation, nos agents bénéficient de programmes initiés par la CAH.
En 2019, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été également renouvelé.

19/12/2019
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Les budgets annexes
Lotissement « le Domaine de la Clé des Champs » :
• Tous les terrains sont vendus
• Les travaux de viabilité sont terminés
• Clôture du budget annexe au 1er semestre 2020.
« Réseau de chaleur public de Bischwiller »
Afin de gérer au mieux le futur réseau public de chaleur qui est un SPIC soumis à la TVA, un budget annexe est créé.
Il individualise les charges et les produits.

Le Conseil Municipal est appelé à débattre des orientations budgétaires 2020.

19/12/2019

14

Annexe au pointTARIFS
N°10MUNICIPAUX 2020 VALIDES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16/12/2019
N°

NATURE DES TARIFS MUNICIPAUX

1

DIRECTION DU CADRE DE VIE ET DES EQUIPEMENTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Camionnette
Camion
Mecalac
Nacelle
Chariot élévateur
Balayeuse
Tracteur
Plaque Vibrante (Bomag)
Piloneuse
Rabotteuse
Traceuse routière
Pompe à Eau
Compresseur
Autre petit outillage électroportatif et thermique (tronçoneuse,débroussailleuse,etc.)
Scie à disque diamant
Panneaux
Mise à disposition et pose de panneaux de signalisation mobiles (location, transport, mise en place et
repliement) sur une durée inférieure à 4 jours
Panneau non restitué
Lampes Clignotantes
Lampe Clignotante non restituée
Forfait mise en sécurité sur sinistre (balisage, dépose éventuelle de mobilier urbain), y compris frais de
déplacement et main-d'œuvre
Indemnité Kilométrique selon l'utilisation du Véhicule
Tarif Horaire Technicien
Tarif Horaire Chef d'Equipe
Tarif Horaire Agent Technique
Tarif Horaire Agent d'Entretien
Majoration de l'ensemble des tarifs Main d'oeuvre Nuit, Dimanche et Jours Fériés
Réfection de Chaussée à l'enrobé
Bois de coupe - Bénéficiaires du CCAS
Bois de coupe - pour les quantités restantes - Agents Ville, du CCAS, et du territoire de Bischwiller
de la CAH

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2

Forfait

22,00 €
36,00 €
40,00 €
43,00 €
22,00 €
48,00 €
30,00 €
27,00 €
27,00 €
20,00 €
25,00 €
15,00 €
29,00 €
38,00 €
33,00 €
10,00 €

TARIFS 2020

Var 20/19

22,00 €
36,00 €
40,00 €
43,00 €
22,00 €
48,00 €
30,00 €
27,00 €
27,00 €
20,00 €
25,00 €
15,00 €
29,00 €
38,00 €
33,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

75,00 €

75,00 €

0,00%

Unité
Par Heure
Unité

100,00 €
15,00 €
200,00 €

100,00 €
15,00 €
200,00 €

0,00%
0,00%
0,00%

Forfait

207,00 €

207,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Par m²
Par stère

2,35 €
53,00 €
40,00 €
39,00 €
34,00 €
DOUBLE TARIF
40,00 €
40,00 €
Gratuité

Par stère

15,00 €

Distance > 100 Kms

2,35 €
53,00 €
40,00 €
39,00 €
34,00 €

0,00%

DIRECTION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Salles Hall de Gymnastique (salle bar et grande salle)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Jour
Par Heure
Par Jour

TARIFS 2019

600,00 €
300,00 €
70,00 €
100,00 €
500,00 €

600,00 €
300,00 €
70,00 €
100,00 €
500,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1 000,00 €
500,00 €
300,00 €
100,00 €
500,00 €
5,00 €

1 000,00 €
500,00 €
300,00 €
100,00 €
500,00 €
5,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
1,30 €
5,00 €
4,50 €

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
1,30 €
5,00 €
4,50 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

200,00 €

200,00 €

0,00%

50,00 €
30,00 €

50,00 €
30,00 €

0,00%
0,00%

22
23

Pagode 5 m x 5 m
Tente pliante 3 m x 3 m

Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par Heure
Unité par Jour
Un ensemble par jour
Unité par Jour
Pour les associations bischwilléroises, 2 X gratuit sur l'année et à partir de la
3ème X, application du tarif par jour
Pour les associations bischwilléroises, 2 X gratuit sur l'année et à partir de la
Pour les associations bischwilléroises, 2 X gratuit sur l'année et à partir de la

24
25

Gymnases scolaires
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

26
27

Centre Sportif Couvert Salle Europe
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

28
29

Centre Sportif Couvert Salle Alsace
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

30
31

Centre Sportif Couvert Hall d'accueil
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

32
33

Centre Sportif Couvert Pan d'escalade
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

34
35

Centre Sportif Couvert Salle d'Escalade
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

36
37

Terrain de Football - Par Heure et par terrain
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

40,00 €
5,00 €

40,00 €
5,00 €

0,00%
0,00%

38
39

Piste d'Athlétisme et Annexes
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par Heure
Par Heure

40,00 €
5,00 €

40,00 €
5,00 €

0,00%
0,00%

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Piscine
Entrée : Adultes
Entrée : Scolaires à partir de 6 ans - Etudiants - Chômeurs - Seniors (plus de 60 ans) - Handicapés
Abonnement 10 Entrées : Adultes
Abonnement 10 Entrées : Comités d'entreprises
Abonnement 10 Entrées : Scolaires à partir de 6 ans - Etudiants - Chômeurs - Seniors (plus de 60 ans) - Handicapés
Abonnement Adultes
Pour la Saison
Abonnement Tarifs réduits
Pour la Saison
Piscine
Par Heure
ALSH et associations à partir de 10 personnes
Par personne

2,70 €
1,20 €
21,60 €
17,00 €
10,00 €
80,00 €
50,00 €
140,00 €
1,00 €

2,70 €
1,20 €
21,60 €
17,00 €
10,00 €
80,00 €
50,00 €
140,00 €
1,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

49

Tarification des scolaires (collégiens et lycéens)

1,00 €

1,00 €

0,00%

50
51

Maison des Associations et de la Culture Salle de Danse
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par heure
Par heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

52
53

Maison des Associations et de la Culture Salle de Judo
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par heure
Par heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

54
55

Maison des Associations et de la Culture Salle d'Echecs
Associations extérieures à Bischwiller et aux particuliers
Tarifications des scolaires (collégiens et Lycéens)

Par heure
Par heure

50,00 €
10,00 €

50,00 €
10,00 €

0,00%
0,00%

3

CIMETIERE

1

Concessions Trentenaires - 2/3 Ville & 1/3 CCAS

240,00 €

240,00 €

0,00%

21

Terrain de Football synthétique
Hat Trick
Plateau d'évolution
Skate park
Base VTT
Parcours Espace Loisirs Nature
Barrière Vauban
Garniture (table et deux bancs de brasserie)
Grille d'expositions
Chapiteau 21 m x 6 m

Pour les association et particuliers de la Ville :
week-end du samedi 8h00 au lundi 08h00
journée hors week-end
nettoyage de la salle à charge ou facturation à l'heure en cas de non propreté
forfait chauffage (en période de chauffe)
Caution
Pour les utilisateurs extérieurs à Bischwiller ou les entreprises :
week-end du samedi 8h00 au lundi 08h00
journée hors week-end
nettoyage de la salle à charge ou facturation en cas de non propreté
forfait chauffage (en période de chauffe)
Caution
Tarification scolaire (collègiens et lycéens) par heure

Hors cycle scolaire natation par élève avec un maximum de 27 € par classes tarif
par élève

Unité de 4,76 m²

TARIFS MUNICIPAUX 2020 VALIDES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16/12/2019
N°

NATURE DES TARIFS MUNICIPAUX

2
3
4
5

Concessions 15 ans - 2/3 Ville & 1/3 CCAS
Tombe à urnes pour une durée de 30 ans - 2/3 Ville & 1/3 CCAS
Tombe à urnes pour une durée de 15 ans - 2/3 Ville & 1/3 CCAS
Plaque d'identification jardin du souvenir

4

MARCHES
Marché du samedi

1

Marché

le Mètre linéaire

2

le Mètre linéaire

3
4
5
6

Marché couvert
Marché du mercredi
Marché couvert
Deux premières participations gratuites
Braderie
Braderie été - Droit d'inscription

le Mètre linéaire

7

Braderie de printemps et d'automne - droit d'inscription

8
9

Location du chapiteau couvert par jour
Location du chapiteau couvert par une association à but non lucratif

5

SALLES DIVERSES

1
2
3
4
5
6
7

Salle de Réunion Mairie-Annexe rue des casernes
Salle de Réception Mairie-Annexe Lion d'Or
Espace harmonie
Espace harmonie Réunions publiques de campagne
Espace harmonie Réunions publiques - mise à disposition d'un agent pour l'installation de matériel de
Espace harmonie Réunions publiques : frais d'installation et de rangement à la charge du demandeur
Salle de Classes

6

MUSEE DE LA LAUB / MAISON DES ARTS

1
2
3

Plein Tarif
Demi Tarif
Tarif enfant et tarifs spécifiques sur présentation d'un justificatif

Sonnenhof - Porteur de la carte COTOREP - demandeurs d'emploi - étudiants en

4

Forfait Groupes et Scolaires avec visite guidée incluse

Hors Ecoles primaires, Collèges et Lycées de Bischwiller

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ecoles Primaires, Collèges et Lycées de Bischwiller
Tarif couplé Laub / Maison des Arts
Vente de brochures d'exposition
Vente de cartes postales (x4 exemplaires différents)
Vente de Livre (titre : Bischwiller 1870-1988)
Vente de Livre (titre : Et ils virent un petit cheval)
Vente de Livres (titres : L'escadron à moi / Une vie pour une ville / Vie et mort de six appelés)
Vente de Livre (titre : D'Jüjkapell)
Vente de Livre (titre : La Paroisse Saint Augustin)
Vente de Livre (titre : FCB 07 AS )
Vente de Livres (titres : Bischwiller et ses généraux / Cité Oberkirch / Filature de crin / Henri Baumer)
Vente de Livre (titre : Guide du Routard )
Vente de Livre (titre : Le Récital de Verdun/ Solist in Verdun Gilles MARIE)
Vente d'un nécessaire à écrire (produit dérivé au nom des musées de Bischwiller)
Vente d'affiches
Vente de sacs
Vene de broches
Vente de mugs

7

CENTRE CULTUREL CLAUDE VIGEE

1
2
3
4
5
6

Salle sans équipement
Pour une association de Bischwiller
Pour une association de Bischwiller
Pour une entreprise ou un comité d'entreprise de Bischwiller
Pour une Association ou une entreprise extérieure à Bischwiller
Pour une réunion publique de campagne

7
8
9

Equipement de la salle et mise à disposition de personnel
Installation de matériel de vidéoprojection
Mise à disposition d'un agent pour l'ouverture et la fermeture de la salle
Mise à disposition d'un agent pour la technique son / lumière

10
11
12

Mise à disposition d'un agent pour la gestion de la galerie technique (régie) à l'étage
pour les Associations de Bischwiller
pour une entreprise ou un comité d'entreprise de Bischwiller
pour une Association ou une entreprise extérieure à Bischwiller

8

OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC

1
2
3

Redevance pour occupation du domaine public à des fins commerciales (restaurants, salons de thé, étals
Messtis
Caravanes des forains

4

Installations foraines hors messtis (cirques, spectacles divers…)

5

Occupation du domaine public pour travaux (échafaudage, benne, matériaux, etc)

9

SALUBRITE PUBLIQUE

1

Coût d'enlèvement d'un dépôt illicite d'un sac d'ordures ménagères, d'un carton, etc
Forfait
Nettoyage de végétation débordante sur domaine public et/ou nettoyage du caniveau au droit de propriété
Par Heure
privée, y compris main d'œuvre, véhicules et évacuation des détritus.

2
10

AUTRES SERVICES

1
2
3
4

Photocopie de document noir et blanc
Photocopie de document noir et blanc
Photocopie de document couleur
Photocopie de document couleur
Intervention société télésurveillance (suite à mauvaise manipulation ou non fermeture du système d'alarme
par l'occupant) sur les sites équipés

5
6

Unité de 4,76 m²

TARIFS 2019

Var 20/19

120,00 €
165,00 €
83,00 €
50,00 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1,60 €

1,60 €

0,00%

1,75 €

1,75 €

0,00%

1,50 €

1,50 €

0,00%

le Mètre linéaire

2,20 €
20,00 €

2,20 €
20,00 €

0,00%
0,00%

Pour les commerçants présent à minima [(52 jours - 5 jours de congés – N jours
fériés)/2] jours dans l’année

20,00 €

20,00 €

0,00%

75,00 €
Gratuit

75,00 €
Gratuit

0,00%

16,50 €
33,00 €
33,00 €
1 gratuité
40,00 €
40,00 €
15,00 €

16,50 €
33,00 €
33,00 €
1 gratuité
40,00 €
40,00 €
15,00 €

0,00%
0,00%
0,00%

2,00 €
1,00 €
Gratuité

2,00 €
1,00 €
Gratuité

0,00%
0,00%

0,00%

l'unité

Par Heure
Par Heure
Par Heure
Par tour de scrutin
Forfait
Par heure
Par Heure

120,00 €
165,00 €
83,00 €
50,00 €

TARIFS 2020

0,00%
0,00%
0,00%

15,00 €

15,00 €

Gratuité
3,00 €
5,00 €
0,50 €
25,00 €
18,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €
3,50 €
3,00 €
4,90 €
9,95 €
4,00 €

Gratuité
3,00 €
5,00 €
0,50 €
25,00 €
18,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €
3,50 €
3,00 €
4,90 €
9,95 €
4,00 €
0,50 €
6,00 €
4,50 €
5,00 €

200,00 €
Gratuit
400,00 €
500,00 €
Gratuit

200,00 €
Gratuit
400,00 €
500,00 €
Gratuit

0,00%

Forfait
Par Heure

40,00 €
53,00 €
40,00 €

40,00 €
53,00 €
40,00 €

0,00%
0,00%
0,00%

Forfait
Par Heure
Par Heure

53,00 €
40,00 €
40,00 €

53,00 €
40,00 €
40,00 €

0,00%
0,00%
0,00%

5,00 €
0,10 €
1,50 €

5,00 €
0,10 €
1,50 €

0,00%
0,00%
0,00%

1,00 €

1,00 €

0,00%

1,00 €

1,00 €

0,00%

150,00 €

150,00 €

0,00%

150,00 €

150,00 €

0,00%

si utilisation marchande
si utilisation non marchande

Par tour de scrutin

le m² par an quelle que soit la durée effective.
le m² par jour - jour d'installation et jour de démontage inclus
par jour et par caravane
le m² par jour (mini de perception 15 €) jour d'installation et jour de démontage
inclus
par m² et par semaine (mini de perception 15 €) - Toute semaine commencée est
due.

Format A4
Format A3
Format A4
Format A3

Copie de DVD en respectant le copyright (sans le support)

Le Maire est autorisé à fixer, dans la limite de 500 €, dans chaque cas particulier, le prix de facturation des matériaux hors d'usage ou détériorés, location d'outillage et de locaux, droit de
place, occupation du domaine public et autres matériels.

0,15 €
0,25 €
1,00 €
1,50 €

0,15 €
0,25 €
1,00 €
1,50 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

60,00 €

60,00 €

0,00%

10,00 €

10,00 €

0,00%

Annexe au point N°12

Les aléas

LT / Page 1

PPRI et Urbanisme : exemple zone AU 1 & 2

UA 1
Centre urbain
 « Bleu » donc
autorisation sous
conditions
UX

UA 2
Classé en secteur urbanisé
=> « Orange pour partie » donc interdiction
LT / Page 2

PPRI et Urbanisme : exemple zone d’interdiction digues

Entrée des
commerces : 127,25
soit
H = 0,45 m < à 0,5 m

CPHE 127,7

LT / Page 3

Annexe au point N°19

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE Á
L’ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL
N° PEP 000 / XXX / 2019
MOBILITÉ – PARCOURS PROFESSIONNEL

ENTRE
Monsieur Michel LORENTZ, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Bas-Rhin,
agissant en cette qualité et dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration,
D’UNE PART,

ET
Monsieur/Madame…………………………..,Maire/Président de la commune.………..,
agissant en cette qualité et dûment habilité,
D’AUTRE PART,

ET
Monsieur/Madame……………………………, agent bénéficiaire de l’accompagnement
occupant l’emploi de …………au grade de………………………
D’AUTRE PART,

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN
12 avenue Schuman – CS 70071 – 67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 10 34 64 – Fax : 03 88 10 34 60

www.cdg67.fr

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 22, 22 ter et
22 quater)
Vu
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu
la Loi n° 2009 -972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique,
Vu
la loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu
l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,
remplaçant l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983,
Vu
le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu
la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Bas-Rhin en date du 24 mai 2018 relative à la mise à disposition d’un conseiller en évolution
professionnelle dans le cadre d’un accompagnement personnalisé à l’élaboration du projet professionnel
à destination des agents territoriaux.
Vu la délibération de la collectivité en date du ………….. définissant la mise en œuvre du Compte
Personnel de Formation (CPF) au profit des agents de la collectivité, définissant notamment les formations
éligibles au CPF et les modalités de prise en charge des frais pédagogiques et des frais de mission.
Vu la demande de l’agent en date du ……………. sollicitant un accompagnement personnalisé à
l’élaboration de son projet professionnel dans le cadre de ses droits à CPF.

Considérant que :
Cette mission d’accompagnement personnalisé à l’élaboration du projet professionnel entre dans les
missions à caractère obligatoire du Centre de Gestion.
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LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet

La présente convention définit les conditions dans lesquelles se déroulera l’accompagnement individuel dont
bénéficiera Monsieur/Madame…………..………
Cet accompagnement a pour objectif de préparer et d’accompagner l’agent bénéficiaire dans la construction
de son projet professionnel et dans sa mise en œuvre dans le cadre du Compte Personnel de Formation
(CPF) et de la mobilisation des heures s’y rapportant.
Il sera réalisé par le conseiller en évolution professionnelle, responsable du Service Mobilité et Parcours
professionnel du Centre de Gestion du Bas-Rhin, dûment formé à cet effet, mis à disposition de la collectivité
signataire.

ARTICLE 2 : Contenu de l’accompagnement
L’accompagnement prendra la forme d’une série d’entretiens avec le conseiller, le 1 er dit « découverte »
permettant d’identifier les souhaits et les besoins du bénéficiaire dans la mise en œuvre de son projet
d’évolution professionnelle.
Il peut alors lui être proposé un bilan professionnel, pour l’aider à identifier un ou plusieurs projets
professionnels réalistes et réalisables. Ce bilan est un travail approfondi sur les réalisations avec l’analyse des
principales compétences, sur la personnalité via les centres d’intérêts, sur les conditions de travail idéales, les
motivations, les qualités, les défauts et les difficultés rencontrées. Une synthèse est alors établie pour lancer
la réflexion sur un ou plusieurs projets.
A l’issue du bilan professionnel, un plan d’actions sera défini pour la mise en œuvre d’un ou deux projets. Il
sera alors proposé une aide à l’identification d’actions de formation nécessaires à la réalisation de son projet.
Ces actions pourront être réalisées par un collaborateur expérimenté du Service Mobilité et Parcours
professionnels du CDG 67.

ARTICLE 3 : Processus et contenu de l’accompagnement
Les entretiens individuels se dérouleront dans les locaux du Centre de gestion (ou autre lieu à définir –
notamment si éloignement géographique).
A l’issue de l’entretien « découverte », le bénéficiaire et le conseiller se mettront d’accord sur la fréquence des
entretiens, sur une durée maximum de 3 mois, pour réaliser un bilan professionnel dont les étapes sont
décrites en annexe 1 à la présente convention.
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Les documents du bilan professionnel du bénéficiaire sont sa seule propriété. Il ne sera fait aucune copie de
ce bilan. Seuls la fiche de synthèse et le plan d’actions seront conservés par le conseiller au Centre de Gestion.

ARTICLE 4 : Droits et obligations de chacune des parties
La collectivité s’engage à libérer l’agent de ses obligations professionnelles pour lui permettre de participer
aux entretiens prévus (sous réserve des nécessités de service).

L’agent bénéficiaire s’engage :



à informer la collectivité des dates des entretiens dès qu’elles ont été fixées avec le conseiller
à prévenir le Conseiller en Evolution Professionnelle de tout retard ou tout empêchement
concernant les entretiens

Le bénéficiaire est informé que, lors du bilan professionnel, un travail personnel sérieux et assidu est vivement
recommandé et qu’il a un impact direct sur la qualité de la synthèse du bilan.
Le conseiller du Centre de Gestion 67 s’engage à réaliser l’accompagnement défini dans l’article 5 et à ne
pas communiquer à des tiers toute information qui aura été portée à sa connaissance par le bénéficiaire, sans
l’autorisation expresse de ce dernier.

ARTICLE 5 : Conditions d’exercice de l’accompagnement
Le conseiller du Centre de Gestion est soumis à l’obligation de confidentialité en ce qui concerne les
informations dont il a connaissance dans le cadre de sa mission et à l’obligation de réserve quant à
l’expression de ses propres opinions.
Le conseiller interviendra selon les modalités définies dans la charte de déontologie du conseiller mobilité du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin, en annexe 2 de la présente convention.
Il conduira les entretiens sans préjugé, avec objectivité, impartialité et bienveillance, selon la méthode de
conduite d’entretiens.

ARTICLE 6 : Suspension ou arrêt de l’accompagnement

Seul le bénéficiaire peut décider la suspension ou l’interruption de l’accompagnement. Il en informe le
conseiller.
Le conseiller en évolution professionnelle peut recommander au bénéficiaire une suspension s’il identifie une
difficulté qui entrave le bon déroulement voire même l’issue de l’accompagnement.
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ARTICLE 7 : Mise en œuvre du CPF
A l’issue de la procédure d’accompagnement personnalisé à l’élaboration du projet d’évolution professionnelle
de l’agent bénéficiaire, la collectivité s’engage à mettre en œuvre le CPF de l’agent dans les conditions
prévues par la délibération adoptée par la collectivité à cette fin.
ARTICLE 8 : Modalités financières
La mission d’accompagnement personnalisé à l’élaboration du projet professionnel est une mission à
caractère obligatoire du Centre de Gestion. Elle est dès lors financée par les cotisations obligatoires acquittées
par les collectivités affiliées au CDG.

Fait à Lingolsheim, le XX/XX/2019

LE BÉNÉFICIAIRE,

LE PRÉSIDENT DU CENTRE DE GESTION DU
BAS-RHIN,

PRÉNOM NOM

MICHEL LORENTZ
Maire de la commune de ROESCHWOOG

MONSIEUR LE MAIRE/PRESIDENT,

LE CONSEILLER EN EVOLUTION
PROFESSIONNELLE

PRÉNOM NOM

SOPHIE BORNERT
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ANNEXE 1 : LES ETAPES DU BILAN PROFESSIONNEL















Travail sur la Courbe de satisfaction et sur l’Histoire de l’agent
Récits de carrière : fonctions principales occupées (les + et les -)
Travail sur les réalisations professionnelles et extra-professionnelles selon la
méthode CAR (Contexte, Action, Résultat)
A partir des réalisations, travail sur la grille d’analyse des compétences pour
identification des principales compétences
Travail sur les intérêts personnels (test de personnalité RIASEC)
Travail sur l’environnement et les conditions de travail idéaux
Travail sur les valeurs professionnelles
Travail sur les difficultés rencontrées dans la vie professionnelle
Travail sur les qualités et les défauts
Synthèse du bilan professionnel et réflexion sur les métiers possibles
(« divergence »)
Identification d’un ou plusieurs projets professionnels (« convergence »)
Formalisation du projet professionnel
Elaboration du plan d’actions

DUREE APPROXIMATIVE DU BILAN : 12H
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ANNEXE 2 : CHARTE DE DEONTOLOGIE DU CONSEILLER



Le conseiller est à l’écoute, disponible, bienveillant, neutre et discret. Il sait instaurer
une relation de confiance et travailler en toute objectivité. Il est soumis au présent
cadre déontologique régissant les entretiens.



Le conseiller n’a aucun rôle à jouer en matière de décision de gestion et ne saurait
se substituer aux différents acteurs agissant dans le cadre des procédures de
mutation ou promotion. A ce titre, les conseils délivrés ne peuvent être opposés par
l’agent à sa hiérarchie.



Le conseiller est formé à la conduite d’entretiens individuels. Il met en œuvre les
méthodes et les techniques validées par le CDG67 et a le souci du maintien de son
objectivité et de l’amélioration constante de sa pratique, notamment par l’échange de
pratiques entre pairs.



En début d’entretien, le conseiller veille à contractualiser le cadre, les objectifs du
conseil. Il s’adapte à l’évolution de la demande du bénéficiaire en l’aidant à formuler
de nouveaux objectifs si nécessaires.



Les entretiens peuvent faire l’objet de compte-rendu. Tous les éléments figurant dans
le compte-rendu ne peuvent être communiqués qu’avec l’accord explicite du
bénéficiaire (par exemple, en faisant figurer sur le compte-rendu la mention « Bon
pour accord et transmission à … »).



Le conseiller est garant de la confidentialité des échanges et de l’ensemble des
éléments communiqués par l’agent. Il ne pourra les transmettre qu’en cas
d’autorisation expresse de celui-ci ou de difficultés manifestes constatées lors de
l’entretien.
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