
















































































Annexe au point N° 3







B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    2 0 1 9

Répartition entre les Opérations réelles et les Opérations d'ordre

DEPENSES  RECETTES       

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 2 931 557,63 €       

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 318 042,00 €          

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 501 685,98 €          100 025,84 €          

19 DIFFERENCE/ REALISATION IMMO. NON FINAN.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 106 728,83 €          

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES 60 519,00 €            

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 725 904,42 €          

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 868 573,27 €       3 333,23 €              

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 109,38 €              

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES

4542 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES

020 DEPENSES IMPREVUES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 390 622,64 €          

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

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

INVESTISSEMENT 5 421 645,18 €       -  €                      3 355 068,08 €       390 622,64 €          

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 966 956,50 €       
012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 308 248,28 €       
65 CHARGES DE GESTION COURANTE 1 713 881,84 €       
66 CHARGES FINANCIERES 68 343,29 €            
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 584,81 €            
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 37 000,00 €            
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -  €                      
022 DEPENSES IMPREVUES -  €                      
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -  €                      
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 390 622,64 €          -  €                      
739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 1 398 793,00 €       
72 TRAVAUX EN REGIE -  €                      
73 Trois Taxes ménages 2 958 434,00 €       

Attribution de compensation de la CAH 2 514 799,00 €       
Compensation réforme Taxe professionnelle 652 091,00 €          
AUTRES IMPOTS ET TAXES 535 695,26 €          

74 Dotation Globale de Fonctionnement et Dotation de Solidarité Urbaine 3 206 853,00 €       
Compensations de l'Etat (Impôts) et Dotations diverses 646 736,00 €          
Compensation réforme Taxe professionnelle DCRTP 336 629,00 €          

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 242 215,82 €          
013 ATTENUATION DE CHARGES 198 805,37 €          
76 PRODUITS FINANCIERS 17,48 €                   
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 53 090,97 €            
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux Cessions 3 000,00 €              
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS -  €                      
79 TRANSFERTS DE CHARGES -  €                      

-  €                      

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 502 494,47 €       

FONCTIONNEMENT 10 131 014,72 €     390 622,64 €          15 249 654,37 €     -  €                      

TOTAL 15 552 659,90 €     390 622,64 €          18 604 722,45 €     390 622,64 €          

15 943 282,54 € 18 995 345,09 €

Cpte LIBELLES

5 421 645,18 € 3 745 690,72 €

10 521 637,36 € 15 249 654,37 €

Annexe au point N° 9



B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    

Taux d'Execution 2019 par rapport aux Crédits ouverts 2019

Cpte LIBELLES
DEPENSES RECETTES

 Crédit Ouverts 
2019 

C.A. 2019
 %                  

Exe
 Crédit Ouverts 

2019 
C.A. 2019

 %                  
Exe

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 2 947 858,19 € 2 931 557,63 €           99,45

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 272 221,81 € 318 042,00 €               25,00

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 530 000,00 € 501 685,98 €               94,66 100 000,00 € 100 025,84 €               

19 DIFF/REAL IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 184 286,64 € 106 728,83 €               57,91

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES 224 000,00 € 60 519,00 €                 27,02

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 246 219,23 € 725 904,42 €               22,36

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 292 124,58 € 1 868 573,27 €           81,52 3 333,23 €                   
24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 600,00 € 2 109,38 €                   37,67

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

4541 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES

4542 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS RECETTES

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES 119 772,87 €

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

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES 63 957,00 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 480 000,00 € 390 622,64 €               81,38

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 158 233,68 € 2 158 233,68 €           100,00

INVESTISSEMENT 8 754 637,00 €       5 421 645,18 €           61,93 8 754 637,00 €      3 745 690,72 €           42,79

Hors dépenses imprévues et virement de la section d'Investissement 8 634 864,13 €      5 421 645,18 €           62,79 4 869 637,00 €     3 745 690,72 €           76,92

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 328 614,18 €       1 966 956,50 €           84,47

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 555 650,00 €       6 308 248,28 €           96,23

65 CHARGES DE GESTION COURANTE 1 811 315,00 €       1 713 881,84 €           94,62

66 CHARGES FINANCIERES 82 500,00 €            68 343,29 €                 82,84

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 000,00 €            36 584,81 €                 81,30

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 37 000,00 €            37 000,00 €                 100,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 000,00 €            
022 DEPENSES IMPREVUES 99 920,82 €            
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 885 000,00 €       
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 480 000,00 €          390 622,64 €               81,38

739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 1 540 079,00 € 1 398 793,00 € 90,83

72 TRAVAUX EN REGIE

73 Trois Taxes ménages 2 983 816,00 €      2 958 434,00 €           99,15

Attribution de compensation de la CAH 2 514 799,00 €      2 514 799,00 €           100,00

Compensation réforme Taxe professionnelle 652 091,00 €         652 091,00 €               100,00

AUTRES IMPOTS ET TAXES 489 000,00 €         535 695,26 €               109,55

74 Dotation Globale de Fonctionnement et Dotation de Solidarité Urbaine 3 206 853,00 €      3 206 853,00 €           100,00

Compensations de l'Etat (Impôts) et Dotations diverses 651 024,00 €         646 736,00 €               99,34

Compensation réforme Taxe professionnelle DCRTP 336 629,00 €         336 629,00 €               100,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 251 300,00 €         242 215,82 €               96,39

013 ATTENUATION DE CHARGES 164 700,00 €         198 805,37 €               120,71

76 PRODUITS FINANCIERS 100,00 €                17,48 €                        17,48

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 52 114,53 €           53 090,97 €                 101,87

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux cessions -  €                      3 000,00 €                   
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS -  €                      -  €                            #DIV/0!

79 TRANSFERTS DE CHARGES

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 2 502 494,47 €      2 502 494,47 €           100,00

FONCTIONNEMENT 15 345 000,00 €     10 521 637,36 €         68,57 15 345 000,00 €    15 249 654,37 €         99,38

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 11 360 079,18 €    10 521 637,36 €         92,62 15 345 000,00 €   15 249 654,37 €         99,38

TOTAL 24 099 637,00 €     15 943 282,54 €         66,16 24 099 637,00 €    18 995 345,09 €         78,82

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 19 994 943,31 €    15 943 282,54 €         79,74 20 214 637,00 €   18 995 345,09 €         93,97

Déficit d'Investissement 1 675 954,46 €      

Excédent de Fonctionnement 4 728 017,01 €      

Excédent Global 3 052 062,55 €      



B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    2 0 1 9

SERVICE DE L'EAU
Répartition entre les Opérations réelles et les Opérations d'ordre

DEPENSES  RECETTES       

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 99 955,49 €           

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 27 850,82 €           200 000,00 €         

19 DIFFERENCE/ REALISATION IMMO. NON FINAN.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 147 455,59 €         

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

456 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REGION

458 OPERATIONS SOUS MANDATS

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 10 655,48 €           

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 99 955,49 €           

INVESTISSEMENT 175 306,41 €         110 610,97 €         299 955,49 €         -  €                      

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -  €                      
012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 2 010,19 €             
65 CHARGES DE GESTION COURANTE -  €                      
66 CHARGES FINANCIERES 8 926,40 €             
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS 10 655,48 €           
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 87 622,54 €           
72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ( 4 TAXES )

AUTRES IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux Cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 988,07 €                

FONCTIONNEMENT 10 936,59 €           -  €                      88 610,61 €           10 655,48 €           

TOTAL 186 243,00 €         110 610,97 €         388 566,10 €         10 655,48 €           

296 853,97 € 399 221,58 €

Cpte LIBELLES

285 917,38 € 299 955,49 €

10 936,59 € 99 266,09 €

Annexe au point N°10



B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    2 0 1 9

SERVICE DE L'EAU

Taux d'Execution 2019 par rapport aux Crédits ouverts 2019

Cpte LIBELLES
DEPENSES RECETTES

 Crédit Ouverts 
2019 

C.A. 2019
 %                  

Exe
 Crédit Ouverts 

2019 
C.A. 2019

 %                  
Exe

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS 99 955,49 €           99 955,49 €           100,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 28 000,00 €            27 850,82 €           99,47 264 744,51 €         200 000,00 €         75,54

19 DIFF/REAL IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 310 000,00 €          147 455,59 €         47,57 22 100,00 €           -  €                     

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

456 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REGION

458 OPERATIONS SOUS MANDATS

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES 9 044,51 €              

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 71 200,00 €           

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 11 000,00 €            10 655,48 €           96,87 -  €                     -  €                     

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 99 955,49 €            99 955,49 €           100,00

INVESTISSEMENT 458 000,00 €          285 917,38 €         62,43 458 000,00 €         299 955,49 €         65,49

Hors dépenses imprévues et virement de la section d'Investissement 448 955,49 €         285 917,38 €        63,69 386 800,00 €        299 955,49 €        77,55

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 500,00 €                 -  €                     0,00

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES 6 200,00 €              2 010,19 €             32,42

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES 12 000,00 €            8 926,40 €             0,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

022 DEPENSES IMPREVUES 1 100,00 €              -  €                     
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 71 200,00 €            

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS -  €                      -  €                     11 000,00 €           10 655,48 €           96,87

739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 79 011,93 €           87 622,54 €           110,90

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ( 4 TAXES )

AUTRES IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 988,07 €                988,07 €                100,00

FONCTIONNEMENT 91 000,00 €            10 936,59 €           12,02 91 000,00 €           99 266,09 €           109,08

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 18 700,00 €           10 936,59 €          58,48 91 000,00 €          99 266,09 €          109,08

TOTAL 549 000,00 €          296 853,97 €         54,07 549 000,00 €         399 221,58 €         72,72

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 467 655,49 €         296 853,97 €        63,48 477 800,00 €        399 221,58 €        83,55

Excédent d'Investissement 14 038,11 €           

Excédent de Fonctionnement 88 329,50 €           

Excédent Global 102 367,61 €         



B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    2 0 1 9

LOTISSEMENT "LE DOMAINE DE LA CLE DES CHAMPS"
Répartition entre les Opérations réelles et les Opérations d'ordre

DEPENSES  RECETTES       

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

 Opérations        
réelles 

 Opérations           
d'ordre 

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES

19 DIFFERENCE/ REALISATION IMMO. NON FINAN.

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

456 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REGION

458 OPERATIONS SOUS MANDATS

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 143 624,08 €         20 247,83 €           

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

INVESTISSEMENT -  €                      143 624,08 €         -  €                      20 247,83 €           

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 123 376,25 €         
012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 20 247,83 €           143 624,08 €         
739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE -  €                      
72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ( 4 TAXES )

AUTRES IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux Cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

FONCTIONNEMENT 123 376,25 €         20 247,83 €           -  €                      143 624,08 €         

TOTAL 123 376,25 €         163 871,91 €         -  €                      163 871,91 €         

287 248,16 € 163 871,91 €

Cpte LIBELLES

143 624,08 € 20 247,83 €

143 624,08 € 143 624,08 €

Annexe au point N°11



B A L A N C E   G E N E R A L E   D U   C O M P T E   A D M I N I S T R A T I F    2 0 1 9

LOTISSEMENT "LE DOMAINE DE LA CLE DES CHAMPS"

Taux d'Execution 2019 par rapport aux Crédits ouverts 2019

Cpte LIBELLES
DEPENSES RECETTES

 Crédit Ouverts 
2019 

C.A. 2019
 %                  

Exe
 Crédit Ouverts 

2019 
C.A. 2019

 %                  
Exe

10 DOTATIONS & FONDS DIVERS

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

15 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

16 EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES 57 440,04 €           0,00

19 DIFF/REAL IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

204 SUBV.EQUIPEMENTS VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS MISE EN CONCES. OU A DISPO.

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMO.

39 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

456 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REGION

458 OPERATIONS SOUS MANDATS

49 PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES DE TIERS

59 PROVISION  DEPRECIATION COMPTES FINANCIERS

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

020 DEPENSES IMPREVUES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS PREVISIONNELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 250 000,00 €          143 624,08 €         57,45 200 000,00 €         20 247,83 €           10,12

041 OPERATIONS PATRIMONIALES

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 7 440,04 € 7 440,04 €             100,00

INVESTISSEMENT 257 440,04 €          151 064,12 €         58,68 257 440,04 €         20 247,83 €           7,87

Hors dépenses imprévues et virement de la section d'Investissement 257 440,04 €         151 064,12 €        58,68 257 440,04 €        20 247,83 €          7,87

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 250 000,00 €          123 376,25 €         49,35

012 CHARGES DE PERSONNEL - FRAIS ASSIMILES

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

022 DEPENSES IMPREVUES 8 483,90 €              

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 200 000,00 €          20 247,83 €           10,12 250 000,00 €         143 624,08 €         57,45

739 REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS

70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ( 4 TAXES )

AUTRES IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

013 ATTENUATION DE CHARGES

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS liés aux cessions

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 208 483,90 €         208 483,90 €         100,00

FONCTIONNEMENT 458 483,90 €          143 624,08 €         31,33 458 483,90 €         352 107,98 €         76,80

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 450 000,00 €         143 624,08 €        31,92 458 483,90 €        352 107,98 €        76,80

TOTAL 715 923,94 €          294 688,20 €         41,16 715 923,94 €         372 355,81 €         52,01

Hors dépenses imprévues et virement à la section d'Investissement 707 440,04 €         294 688,20 €        41,66 715 923,94 €        372 355,81 €        52,01

Déficit d'Investissement 130 816,29 €-         

Excédent de Fonctionnement 208 483,90 €         

Excédent Global 77 667,61 €           
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CONVENTION DE COFINANCEMENT D’ETUDES 

 

 

 

CAISSE DES DEPÔTS 

COMMUNE DE BISCHWILLER 

A.89052, C.95464 

 

 

 

 

 

 

Entre : 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du  

28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège 

est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Mme Isabelle HALB-SIENER  en sa qualité de 

Directrice territoriale Bas-Rhin, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu d’un arrêté portant 

délégation de signature de Monsieur le Directeur Général en date du 1er juin 2020. 

 

ci-après indifféremment dénommée la «CDC» ou la « Caisse des dépôts » d’une part, 

  

 

 

et : 

 

la Ville de Bischwiller, ayant son siège à 9 PL DE LA MAIRIE 67240 BISCHWILLER, représenté 

par M. Jean Lucien NETZER, en sa qualité de Maire, dûment habilité aux fins des présentes en 

vertu d'une délibération de organe délibérant en date du date de l'organe délibérant.  

 

ci-après dénommée « le Bénéficiaire»  

 

 

 

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 

Annexe au point N°20
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

  

La Ville de Bischwiller s’est engagée dans une démarche de transition énergétique, tant à l’échelle 

de son territoire via le projet de création d’un réseau de chauffage urbain, qu’au niveau de son 

patrimoine immobilier par le projet de rénovation énergétique de ce dernier. 

 

Le Ville souhaite en effet optimiser les consommations énergétiques de certains bâtiments de son 

patrimoine immobilier (27 bâtiments à vocations diverses) à travers la mise en place d'un dispositif 

d'intracting. En amont, la Ville souhaite réaliser une étude consistant en l’établissement d’un Plan 

d’Action Energétique (PAE) et la détermination d’un bouquet de travaux Intracting. La mission 

comportera : 

• La détermination du plan de comptage ; 

• La qualification du Plan d’Action Energétique ; 

• Le montage financier de l’opération. 

La Ville de Bischwiller a ainsi sollicité la Banque des Territoires pour cofinancer cette étude amont 

et l’accompagner sur l’ensemble de la démarche. 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et 

du développement économique du pays : la caisse des Dépôts assure ses missions d'intérêt général 

en appui des politiques nationales et locales, notamment au travers de sa direction Banque des 

Territoires (ci-après "la Banque des Territoires"). 

La Banque des Territoires a pour mission de conseiller les collectivités pour accompagner leurs 

stratégies de développement et de financer leurs projets d'investissement, soit par des prêts de long-

terme, soit par des prises de participation aux côtés de partenaires publics et/ou privés. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

 

La présente convention et ses annexes (ci-après la « Convention »), a pour objet de définir les 

modalités pratiques et financières du partenariat entre la CDC et le Bénéficiaire pour la réalisation 

de l’étude pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un bouguet de travaux en vue de la mise en 

oeuvre d'un dispositif d'intracting, ci-après désignée l’« Etude », dont le projet de cahier des 

charges est porté en annexe 1. 

 

 

Article 2 : Modalités de réalisation de l’Etude 

 

2.1 : Collaboration entre les Parties 

 

Le Bénéficiaire est le maître d’ouvrage et le seul responsable de la réalisation de l’Etude. Il prend 

à sa charge la relation avec un éventuel prestataire (ci-après, le « Prestataire ») et en informe la 

CDC dans le cadre d’un comité de suivi de l’Etude visé à l’article 2.2.1 (ci-après le « Comité de 



 

 

Interne 

Suivi »). 

 

Dans la mesure où la réalisation de l’Etude est confiée au Prestataire, celui-ci sera sélectionné par 

le Bénéficiaire dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la commande 

publique. 

 

Pour la réalisation de l’Etude, le Prestataire sélectionné est [ITHERM Conseil, SARL, numéro 

RCS, 4 rue Piroux 54000 Nancy]. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à conclure toute convention utile pour la réalisation de l’Etude et 

l’obtention de la propriété intellectuelle de l’ensemble des droits qui y sont attachés, aux fins de 

leur cession, telle que prévue à l’article 6 [Communication et Propriété intellectuelle] ci-après. 

 

A ce titre, le Bénéficiaire prend à sa charge le versement de la rémunération du Prestataire. 

 

 

2.1.1 : Comité de Suivi 

 

Les Parties conviennent de réunir un Comité de Suivi dont le rôle est de s’assurer de l’état 

d’avancement des travaux de l’Etude. 

 

Le Comité de Suivi, présidé par le représentant légal du Bénéficiaire, sera composé de représentants 

du Bénéficiaire et d'un ou plusieurs représentants de la CDC.  

 

L’organisation et le secrétariat du Comité de Suivi sont réalisés par le Bénéficiaire. 

 

Le Comité de Suivi se réunira selon le calendrier suivant : 

- A la signature de la Convention pour approuver les orientations générales de 

l’Etude et le projet de cahier des charges joint en annexe 1, 

- Dans les 15 jours de la remise des rapports intermédiaires, telle que visée à l’article 

2.2 [Résultats de l’Etude et Calendrier] ci-après 

- Dans les 30 jours la remise du rapport final constituant l’Etude, telle que visée à 

l’article 2.2 [Résultats de l’Etude et Calendrier] ci-après. 

- A tout moment, dans les 15 jours d’une demande adressée par l’une des Parties. 

 

 

2.1.2 : Suivi de l’Etude 

 

La CDC sera associée à la réalisation de l’Etude selon les modalités suivantes : 

- le Bénéficiaire tient régulièrement informé la CDC de l’avancée des travaux de l’Etude et 

lui transmet pour information les travaux intermédiaires de l’Etude et le rapport final constituant 

l’Etude, tels que visés à l’article 2.2 ci-après, 

- la CDC sera conviée à l’ensemble des réunions du Comité de Suivi aux fins de 

transmission des remarques et préparation de la validation, par le Bénéficiaire, des travaux 

intermédiaires et finaux de l’Etude précités. 

 

En outre, le Bénéficiaire accepte que les modalités de réalisation de l’Etude puissent donner lieu à 
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une évaluation par la CDC ou par tout organisme mandaté par elle. 

 

2.2 : Résultats de l’Etude et Calendrier de réalisation 

 

Les résultats attendus et le calendrier de l’Etude sont précisés à l’annexe 1. 

 

Outre ces résultats, l’Etude donnera lieu à la réalisation des travaux suivants : 

- d'un ou plusieurs rapports intermédiaires, réalisés par le Prestataire, faisant état 

respectivement des travaux suivants à compléter, qui seront remis à la CDC au plus tard le 

30/09/2020. 

-   Le rapport final constituant l’Etude qui sera remis à la CDC au plus tard le 30/12/2020, et 

qui fera l’objet d’une présentation au Comité de Suivi par le Bénéficiaire au plus tard le 

01/01/2021. 

 

L’ensemble des résultats de l’Etude, le ou les éventuels rapports intermédiaires et le rapport final 

sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ». 

Les Livrables devront être transmis à la Caisse des Dépôts à l’adresse suivante :  

Caisse des dépôts et consignations, 

Direction Régionale Grand Est 

27, rue Jean Wenger ValentinCS 20017 

67080 Strasbourg cedex 

  Prisca Mbenkoé 

 

La durée de l’Etude sera de 6 mois à partir de Juin 2020. 

 

Article 3 : Responsabilité et assurances 

 

3.1 : Responsabilité  

L'ensemble des actions menées dans le cadre de l’Etude est initié, coordonné et mis en œuvre par 

le Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les publications et bilans issus de 

l’Etude (notamment publication sur Internet et publication papier) seront effectués sous la 

responsabilité éditoriale du Bénéficiaire. 

Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts ne saurait assumer ou 

encourir aucune responsabilité dans le cadre de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien 

dans le cadre de l’Etude, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques, 

juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire. 

Le Bénéficiaire s'engage notamment à respecter l'ensemble des dispositions légales et 

réglementaires applicables aux actions qu'il entreprend et notamment procéder, le cas échéant, aux 

déclarations nécessaires auprès de la CNIL conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. 

 

Les Parties conviennent que le Prestataire est entièrement responsable de l’exécution de l’Etude et 
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de l’ensemble des travaux y afférent. 

En conséquence, le Bénéficiaire ne pourra rechercher la responsabilité de la CDC en cas de 

mauvaise exécution de l’Etude. 

 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires applicables 

à la commande publique. 

 

3.2 : Assurances  

Le Bénéficiaire s’assure que le Prestataire bénéficie d’une assurance responsabilité civile générale 

couvrant de manière générale son activité pendant toute la durée de l’Etude. Le Bénéficiaire 

s’engage à ce que la Prestataire maintienne cette assurance et puisse en justifier à la Caisse des 

dépôts à première demande.  

 

Article 4 : Modalités financières  

 

Le coût total de réalisation de l’Etude menée par le Bénéficiaire s’élève à 29 820 € TTC.  

 

 

4.1 : Montant de la subvention de la Caisse des dépôts 

 

Au titre de la présente Convention, la CDC versera une subvention d’un montant maximum total 

de 14 910 €. 

 

 

4.2 : Modalités de versement 

 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes: 

 

- 70,63% à la signature de la présente Convention, 

- 29,37 % à la présentation de l’Etude au Comité de Suivi, telle que visée à l’article 2.2 

[Résultats de l’Etude et Calendrier] de la Convention,] 

 

 

 

Ce montant couvre l’intégralité de la subvention versée par la Caisse des Dépôts au titre de la 

présente Convention. 

 

Ce montant est ferme et représente 50% du coût total Toutes Taxes Comprises de l’Etude  dont le 

budget total prévisionnel avec mention de tous les partenaires et de leur pourcentage de 

financement figure en annexe 3 de la présente Convention.  

 

Il est expressément entendu entre les Parties que le solde du budget total prévisionnel de l’Etude 

est pris en charge par le Bénéficiaire ou par les autres partenaires éventuels du Bénéficiaire. 
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 La Caisse des Dépôts versera au Bénéficiaire le montant de la subvention, après réception des 

appels de fonds, accompagnés d’un RIB du compte ouvert au nom du Bénéficiaire, envoyés par le 

représentant habilité du Bénéficiaire, et mentionnant en référence le numéro Lagon de la 

Convention, aux coordonnées suivantes : 

 

 
facturelectronique@caissedesdepots.fr 

 
Une copie des appels de fonds sera adressée à la Direction Régionale A l’attention de Prisca 

Mbenkoé  

 

 Une copie des appels de fonds sera adressée à prisca.mbenkoe@caissedesdepots.fr .Le règlement 

de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur le compte du Bénéficiaire dont les 

coordonnées bancaires devront avoir été préalablement transmises à la Caisse des dépôts.  

 

4.3 : Utilisation de la subvention  

 

La subvention versée par la CDC, telle que visée ci-dessus, est strictement réservée à la réalisation 

de l’Etude, à l’exclusion de toute autre affectation. 

 

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu être 

justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de cette dernière. 

 

Article 5 : Confidentialité 

 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents 

concernant le groupe Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et quels que soient leurs 

supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de la négociation et 

de l’exécution de la Convention, sous réserve des informations et documents transmis par la Caisse 

des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre de l’Etude. 

 

L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.  

 

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de cet 

engagement de confidentialité.  

 

Sont exclues de cet engagement : 

- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement 

connues au moment de leur communication,  

- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, notamment 

à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.  

 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 

Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle que 

soit sa cause de terminaison. 
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Article 6 : Communication - Propriété intellectuelle 

 

Communication par le bénéficiaire 

 

Toute action de communication, écrite ou orale, menée par le Bénéficiaire et impliquant la Caisse 

des Dépôts fera l’objet d’un accord de principe par la Caisse des Dépôts. La demande sera soumise 

à la Caisse des Dépôts dans un délai de 15 jours ouvrés. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre 

dans un délai de 3 jours ouvrés. 

 

En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, le Bénéficiaire s’engage à apposer ou à faire apposer en 

couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les modalités visées ci-

après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts à la Ville 

de Bischwiller et lors de toutes les interventions ou présentations orales dans le cadre d’opérations 

de relations publiques et de relations presse, réalisées dans le cadre de la Convention, pendant toute 

la durée de la convention. 

 

Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun accord 

entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des 

mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire 

s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de promotion à ne 

pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts. 

 

A ce titre, le Bénéficiaire s’oblige à soumettre, dans un délai minimal de quinze (15) jours ouvrés 

avant sa divulgation au public, à l’autorisation préalable et écrite de la Caisse des Dépôts, le 

contenu de toute publication ou communication écrite ou orale relative à l'Etude. 

La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute 

communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée. 

 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts par 

le Bénéficiaire non prévue par le présent article, est interdite. 

 

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations susvisées, la Caisse des Dépôts autorise 

le Bénéficiaire dans le cadre de la présente Convention, à utiliser la marque française semi-

figurative « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » n° 4.524.153 (version identitaire 

du logotype Banque des Territoires) et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la 

version carrée du logotype Banque des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « 

Banque des Territoires & logo » n° 18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en 

annexe. La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la 

marque française semi-figurative ‘’Groupe Caisse des Dépôts » et logo N°19/4.519.996. 

 

A l’extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s’engage à cesser tout usage des marques 

susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès contraire écrit. 

 

Communication par la Caisse des Dépôts 
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Toute action de communication, écrite ou orale, impliquant le Bénéficiaire fera l’objet d’un accord 

de principe par le Bénéficiaire. La demande sera soumise au Bénéficiaire dans un délai de 2 jours 

ouvrés. Le Bénéficiaire s’engage à répondre dans un délai de 2 jours ouvrés. 

 

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 

communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée 

du Bénéficiaire. 

 

Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à utiliser la marque Nom 

de la marque / Logo n° xx du bénéficiaire telle/tels que reproduite(s) en annexe et désignée la « 

Marque Bénéficiaire ». 

 

Propriété intellectuelle 

 

Dans le cadre de la Convention, le Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à 

reproduire, représenter, adapter et diffuser les Livrables sur tous supports et par tous moyens, à 

titre non exclusif et gratuit, à des fins de communication interne pour la durée légale de protection 

des droits de propriété intellectuelle afférents à ces Livrables et pour une exploitation à titre gratuit. 

 

En conséquence, le Bénéficiaire s’engage à obtenir la cession de l’ensemble des droits de propriété 

intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et garantit la Caisse des Dépôts contre toute 

action, réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de 

propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire s’engage notamment à faire son affaire et à prendre à sa 

charge les frais, honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient  

de tous les troubles, actions, revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au 

titre d’une exploitation desdits droits conforme aux stipulations du présent article.  

 

 

 

Liens hypertextes  

 

Dans le cadre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts autorise expressément le 

Bénéficiaire à établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse 

Internet www.banquedesterritoires.fr . 

 

A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit le Bénéficiaire contre toutes actions, réclamations ou 

revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur le site Internet 

www.banquedesterritoires.fr, et notamment les documents ou données disponibles sur le site objet 

des liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce site Internet. Réciproquement, le 

Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à établir un ou des liens hypertextes 

simples pointant vers son site situé à l’adresse www.ville-bischwiller.fr .  

 

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations ou 

revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet 

www.ville-bischwiller.fr , notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des 

liens, ou de l’utilisation ou de la consultation de ce site Internet.  
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Article 7 : Durée de la Convention  

 

La Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties et est conclue pour une durée 

déterminée, qui s’achèvera au plus tard le 30/06/2021, sous réserve des articles 6 [confidentialité] 

et 7 [Communication et propriété intellectuelle] et 9.3 [Restitution], dont les stipulations resteront 

en vigueur pour la durée des droits et obligations respectives en cause. 

 

Article 8 : Résiliation  

8.1 : Résiliation pour faute 

 

En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution par une des Parties de ses obligations contractuelles, 

la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, après une mise en demeure par lettre 

recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai de trente (30) jours 

calendaires à compter de son envoi, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait 

prétendre du fait des manquements susvisés. 

 

8.2 : Résiliation pour force majeure ou empêchement 

 

Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser l’Etude 

définie à l’article 1 de la présente Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, sans indemnité, 

trente (30) jours calendaires après notification à la CDC, par lettre recommandée avec avis de 

réception, de l’évènement rendant impossible l’exécution de la Convention.  

 

Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dues 

à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, ceux habituellement 

retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et communautaires. 

 

De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du Bénéficiaire. 

 

8.3 : Conséquences de la résiliation 

 

En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la Caisse des Dépôts, 

dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes déjà versées, dont le 

Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui n'auraient pas encore 

été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire. 

 

8.4 : Restitution 

 

Les sommes versées par la CDC conformément à l’article 4 ci-dessus, et pour lesquelles le 

Bénéficiaire ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre de 

la présente Convention, sont restituées sans délai à la CDC, et ce, sur simple demande de cette 

dernière. 

 

Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la CDC, dans les 
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trente (30) jours calendaires suivant la date d’effet de la cessation de la Convention et sans formalité 

particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et que le Bénéficiaire détiendrait 

au titre de la Convention. 

 

Article 9 : Dispositions générales  

 

9.1 : Élection de domicile – Droit applicable - Litiges 

 

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes 

 

La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou 

l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux compétents du 

ressort de la juridiction de Paris. 

 

9.2 : Intégralité de la Convention 

 

Les Parties reconnaissent que la Convention ainsi que ses annexes constituent l'intégralité de 

l'accord conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 

 

9.3 : Modification de la Convention 

 

Aucun document postérieur, ni aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit la forme, 

ne produiront d'effet entre les Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre 

elles. 

 

9.4 : Cession des droits et obligations 

 

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra transférer 

sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de 

la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.  

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés par la 

Convention.  

 

 

9.5 : Nullité 

 

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit 

en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans 

pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations. 

 

 

9.6 Renonciation 

 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de 

la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, 

ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle 
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de ladite clause. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

A..................., le............................... 

 

 

Pour le Bénéficiaire   Pour la Caisse des dépôts et consignations 

Jean Lucien NETZER                                                          Mme Isabelle HALB-SIENER    

 

     

 

 

 

 

 



ANNEXE  
 
La liste des bâtiments concernés (hors logements privatifs) : 
 
- Hôtel de ville (1/9 Place de la Mairie) 
- Lion d'Or - annexe de la Mairie (1/3 Rue du Château) 
- Immeuble 11 place de la Mairie (11 place de la Mairie) 
- Annexe Mairie Casernes (5 Rue des Casernes) 
- Banque Alimentaire / Escal (11 Rue d'Oberhoffen) 
- Bâtiment et annexes 2 rue des Râmes / Secours populaire (2 rue des Râmes) 
- Bâtiment cité Oberkirch (2 Cité Oberkirch) 
- Espace Harmonie (12 Rue du Maréchal Foch) 
- Immeuble 22 rue de la Gare (22 rue de la Gare) 
- Immeuble 1 rue du Général Leclerc (1 rue du Général Leclerc) 
- CASF (7 Rue des Casernes) 
- Immeuble 19 rue des Charrons (19 rue des Charrons) 
- Maison des Associations et de la Culture (1 Rue du Stade) 
- CCCV (31 rue de Vire) 
- Presbytère Catholique (17 Rue du Maréchal Foch) 
- Maison de l'enfance (6 Rue du Château) 
- Immeuble 5A rue des Casernes (5A rue des Casernes) 
- École maternelle du Centre (7/9 Rue de la République) 
- École maternelle Hasensprung (25 Rue du Lièvre) 
- École maternelle Luhberg (1 Rue du Luhberg) 
- École primaire Erlenberg (6A Rue des Casernes) 
- École primaire Fileurs (1 Rue des Fileurs) 
- École primaire Foch (3 Rue du Maréchal Foch) 
- École primaire Menuisiers (15 Rue des Menuisiers) 
- École maternelle Cherifi (4 Rue du Capitaine Chérifi) 
- École maternelle Rebgarten (9 Rue des Pins) 
- Stade des Pins (rue du stade 



 

CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DE VOIES ET 
ÉQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE DOMAINE COMMUNAL 

COMMUNE DE BISCHWILLER/ SOCIÉTÉ TERRA 

ENTRE 

■ La Commune de Bischwiller représentée par son Maire M. Jean-Lucien NETZER, 

d'une  part ,  

ET 

 
■ La société Terra représentée par ses deux gérants M. Philippe MAIRE et M. Georges 
METZGER, inscrite sous le n° 849599410 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAVERNE, ayant son siège social à route d’Obermodern à 67330 
BOUXWILLER – CS 10018, 

 
d 'autre part ,  

PRÉAMBULE 

La société TERRA envisage la réalisat ion d 'un projet  d 'aménagement de 23 lots 
maximum sur un terrain lui appartenant, sis 29 rue Paul Weiss à 67240 BISCHWILLER 
portant sur les parcelles cadastrées ; 

VILLE DE BISCHWILLER 

- Section 77, parcelle n°1/57 avec 3,86 ares (trois ares et quatre-vingt-six centiares)  
- Section 77, parcelle n°3/57 avec 4,29 ares (quatre ares et vingt-neuf centiares)  
- Section 77, parcelle n°5/57 avec 1,56 are (un are et cinquante-six centiares)  
- Section 77, parcelle n°7/57 avec 0,13 are (treize centiares)  
- Section 77, parcelle n°9/57 avec 1,35 are (un are et trente-cinq centiares)  
- Section 77, parcelle n°10/57 avec 13,49 ares (treize ares et quarante-neuf centiares)  
- Section 77, parcelle n°135 avec 2,21 ares (deux ares et vingt et un centiares) dont 1,02 are 
(un are et deux centiares) compris dans l'emprise du lotissement  
- Section 77, parcelle n°209 avec 4,32 ares (quatre ares et trente-deux centiares)  
- Section 77, parcelle n°210 avec 4,35 ares (quatre ares et trente-cinq centiares)  
- Section 77, parcelle n°211 avec 4,32 ares (quatre ares et trente-deux centiares)  
- Section 77, parcelle n°212 avec 4,39 ares (quatre ares et trente-neuf centiares)  
- Section 77, parcelle n°213 avec 3,31 ares (trois ares et trente et un centiares)  
- Section 77, parcelle n°214 avec 11,35 ares (onze ares et trente-cinq centiares)  
- Section 77, parcelle n°215 avec 28,79 ares (vingt-huit ares et soixante-dix-neuf centiares) 
- Section 77, parcelle n°216 avec 3,21 ares (trois ares et vingt et un centiares)  
- Section 77, parcelle n°217 avec 4,74 ares (quatre ares et soixante-quatorze centiares)  
- Section 77, parcelle n°226 avec 1,30 are (un are et trente centiares) 
 
Soit une superficie totale de 95,78 ares (quatre-vingt-quinze ares et soixante-dix-huit 
centiares). 
 

Annexe au point N°21



Cette opération comprendra la réalisation d'équipements  communs (voirie,  réseaux, 
noues,  e tc.) .  A l ' issue de l 'achèvement des  travaux, i l  est  prévu qu'une part ie  de ces 
équipements intègre le domaine public communal. 

Au terme de la convention, toute autre société que Terra venant à sa suite et aux mêmes fins 
aura les mêmes droits et obligations. 

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités du transfert dans le domaine 
public communal des voies, espaces communs et réseaux divers (alimentation en eau potable, 
assainissement pluvial et eaux usées, éclairage public) aménagés dans le cadre de l'opération 
de construction prévue par la société Terra. 

ARTICLE II : CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

Les équipements collectifs  réalisés par  l 'aménageur en vue de leur transfert  dans le 
domaine communal sont définis par les pièces consti tut ives du permis d'aménager n° 
PA 067 046 19 R0001, et notamment : 

- le plan de masse, prévu à l 'al inéa 2 de l 'ar t icle R.441-4 du code de l 'urbanisme : 
les équipements collectifs correspondent au lot de voirie et équipements publics. 

- le  programme et  le plan des travaux d'équipements internes de l 'opération,  
prévus à l 'al inéa c  de l 'ar t ic le R.442-5 du code de l 'urbanisme (avec indication 
du tracé des  voies et  de l 'emplacement des réseaux et  des  modali tés de  
raccordement aux bâtiments édifiés). 

 

ARTICLE III : MODALITÉS DE RÉALISATION DES OUVRAGES 

La réalisation des équipements ayant vocation à être transférés dans le domaine public 
communal doit  être strictement conforme aux programmes et  plans mentionnés à  
l 'ar t icle 2 de la présente convention. 
Les plans d 'exécution devront être préalablement validés par les concessionnaires de 
réseaux et  le service de la voirie  de la Communauté d 'agglomération de Haguenau 
(CAH).  

Des contrôles pourront être réalisés dans le  cadre du programme de travaux ou à 
l ' ini t iat ive de la Commune de Bischwiller en application de l 'art icle  IV de la présente 
convention. 
Dans l 'hypothèse où ces contrôles feraient  apparaître des valeurs non conformes ou 
une réalisation non conforme aux plans et programmes de travaux, la société Terra devra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conformité exigée, et ce, à ses frais. 
Cette conformité conditionne, en effet, le transfert des équipements dans le domaine 
communal. 

ARTICLE IV : CONTROLE DES TRAVAUX 

La commune et la CAH seront associées par la société Terra à la surveillance de la bonne 
exécution des travaux :  el les disposeront notamment d 'un l ibre accès permanent au 
chantier, seront invitées aux réunions de chantier et seront destinataires des procès-verbaux de 
réunions de chantier. 

En aucun cas la commune et la CAH ne pourront intervenir directement auprès des entreprises  
à l 'occasion des travaux qu'el les effectuent, qu'i l  s 'agisse de la formulation de 
demande ou de  l 'expression d'accords.  
Les observations éventuelles de la commune ou de la CAH devront être obligatoirement 
adressées à la seule société Terra. 



Les travaux sont effectués sous la responsabilité de la société Terra maître d 'ouvrage, cet te  
assurera également la Maitr ise d’œuvre et  la coordination sécuri té.  

L'associat ion de la commune et  de la CAH, prévue à l 'a linéa 1 e r  du présent article, à la 
surveillance de la bonne exécution des travaux ne saurait engager la responsabilité de la 
commune et de la CAH dans la réalisation de ces travaux. 

La commune dispose par ailleurs de la possibilité de faire exécuter à ses frais des contrôles 
supplémentaires par rapport à ceux qui auront été effectués par la société Terra en application 
du programme de travaux. Si ces contrôles font apparaître des valeurs ou des travaux non 
conformes, le coût de ces contrôles sera mis à la charge de la société Terra qui devra procéder 
aux réfections rendues nécessaires et qui devra, après réfection, faire procéder à un nouveau 
contrôle concernant les points non conformes et produire des résultats attestant de la 
conformité des travaux. 

La réception - le cas échéant en présence de la commune et de la CAH, en application du 1er 
alinéa du présent article - par la société Terra des ouvrages réalisés par les entreprises ou les 
concessionnaires n'emporte aucune conséquence en termes de transfert de gestion ou de 
propriété de ces équipements à la commune. 
 
 
ARTICLE V : REMISE A LA COMMUNE 

La société Terra remettra  directement à la Commune les ouvrages décri ts  à l 'art icle  II  
dès constatation de l'achèvement et de la conformité de l'ensemble des travaux prévus dans les 
pièces constitutives du permis d'aménager n° PA 067 046 19 R0001, et notamment : 

- le plan de masse, prévu à l 'al inéa 2 de  l 'art ic le  R.441-4 du code de l 'urbanisme 
: les équipements collectifs correspondent au lot de voirie et équipements publics. 

- le programme et  le plan des travaux d'équipements internes de l 'opération,  
prévus à l 'al inéa c  de l 'ar t icle R.442-5 du code de l 'urbanisme (avec indication 
du tracé des voies et de l'emplacement des réseaux et des modalités de raccordement 
aux bâtiments édifiés). 

Le transfert sans indemnité dans le domaine communal des équipements visés à l 'art icle II de  
la présente convention est  prononcé par acte administrat if  établi dans le  délai  d'un 
mois à compter de l'acceptation par la commune : 

- de l 'at testat ion par l 'aménageur de réalisat ion de l 'ensemble des travaux,  

- du DOE (Dossier sur  Ouvrages Exécutés) ,  comprenant notamment les plans  de 
récolements de l 'ensemble des ouvrages et  réseaux sur supports papier et 
informatique, conformément au cahier des charges du système d'information 
géographique (SIG) de la CAH, des résultats des différents essais (passage caméra, 
étude photométrique, essais de plaques, de pressions, etc.) et des fiches produits, 

- des procès-verbaux de réception définit ive dressés entre l 'aménageur et  les  
entreprises ou concessionnaires, 

- du DIUO, 

- du procès-verbal  d 'arpentage des parcelles,  

afférents aux ouvrages de(s) la parcelle(s) à rétrocéder sous réserve de l 'accomplissement de 
l 'ensemble des formali tés prévues par la présente convention et de ses annexes.  

 

 



 

ARTICLE VI : ÉLECTION DE DOMICILE 

Le lieu de juridiction pour tout litige est BISCHWILLER. 

Fait à BISCHWILLER le              , sur 4 (quatre) pages en 2 (deux) exemplaires, une copie 
étant remise à la société Terra. 

Pour la Commune de Bischwiller, 
Le Maire, 

Pour la société Terra,  
Ses représentants, 
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CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE ET DE FINANCEMENT 

 

relative à l’aménagement des rues des Cimetières et de la Tuilerie 

à BISCHWILLER 
 
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipale du    autorisant Monsieur le 

Maire de la Ville de Bischwiller à signer la convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement aux termes de laquelle la Ville de Bischwiller confie 
certaines attributions de maitrise d’ouvrage à la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau pour l’aménagement des rues des Cimetières et Tuilerie et s’engage à 
rembourser la Communauté d’Agglomération de Haguenau des dépenses 
relatives à la part des travaux répondant aux besoins de la Ville ; 

 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du                          ; 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 

 la Ville de Bischwiller, représentée par M. Jean-Lucien NETZER, Maire de la Ville de 
Bischwiller dûment autorisé par la délibération du Conseil Municipal susvisée, d’une 
part ;  

 la Communauté d’Agglomération de Haguenau, représentée par son Président, 
Monsieur Claude STURNI, dûment autorisé par la délibération du Conseil 
d’Agglomération susvisée, d’autre part ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La Ville de Bischwiller et la Communauté d’Agglomération de Haguenau ont décidé de 
réaliser les travaux d’aménagement de voirie et de réseaux dans les rues des Cimetières 
et de la Tuilerie conformément au plan joint (annexe 1). Le programme des travaux et 
l’enveloppe financière prévisionnelle pour chaque maître d’ouvrage sont annexés à la 
présente convention. 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 
du 12 juillet 1985, de confier à la Communauté d’Agglomération de Haguenau, qui 
l’accepte, le soin de réaliser l’ensemble de l’opération, dont la partie maîtrise d’ouvrage 
communale au nom et pour le compte de la Ville de Bischwiller dans les conditions fixées 
ci-après. 
 
Elle a aussi pour objet de fixer le montant de la participation financière de la Ville de 
Bischwiller. 
 
 

Annexe au point N°22
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Article 2 – Equipements à réaliser, programme technique des travaux, délais. 
 
L’opération concerne l’aménagement des rues des Cimetières et de la Tuilerie et 
comprend les travaux :  
 
- de voirie : compétence communauté d’agglomération de Haguenau ; ces travaux 

portent sur l’aménagement de la chaussée, des aires de trottoirs et de stationnements,  
- d’aménagement des espaces verts : 1er aménagement de la compétence 

communauté d’agglomération, 
- d’installation de mobilier urbain de sécurité : compétence communauté 

d’agglomération, 
- de signalisation horizontale et verticale : compétence communauté d’agglomération 

de Haguenau ; ces travaux portent sur l’installation des signalisations de Police et les 
travaux de marquage routier réglementaire,   

- d’éclairage public : compétence communauté d’agglomération de Haguenau ; ces 
travaux portent sur la restructuration complète du réseau d’éclairage public, 

- de mise en souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de 
vidéoprotection : compétence communale. 

 
L’intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier nécessitera le recours à un 
SPS. 

La réalisation des travaux fera l’objet d’une permission de voirie détaillant les prescriptions 
techniques et les modalités de réalisation de l’opération. 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau s’engage à réaliser l’opération dans le 
respect du programme ainsi défini qu’elle accepte. 

Dans le cas où, au cours de la mission, il serait nécessaire d’apporter des modifications 
au programme, un avenant à la présente convention devra être conclu avant que la 
Communauté d’Agglomération puisse mettre en œuvre ces modifications. 

La Communauté d’Agglomération s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 
18 mois à compter de la date de notification de la présente convention. Ce délai sera 
prolongé des arrêts de chantiers que le maître d’œuvre aura notifiés par ordres de service 
à l’entreprise. 

 
Article 3 – Personne habilitée à engager le Maitre d’Ouvrage de l’opération 
 
Pour l’exécution des missions confiées à la Communauté d’Agglomération, celle-ci sera 
représentée par son représentant légal tel qu’indiqué en page 1, qui sera seule habilité à 
engager la responsabilité de la Communauté d’Agglomération pour l’exécution de la 
présente convention. 
 
 
Article 4 – Contenu de la mission du Maitre d’Ouvrage de l’opération 
 
La mission de la Communauté d’Agglomération de Haguenau réalisée au nom et pour le 
compte de la Ville de Bischwiller porte sur les éléments suivants : 
 

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 
sera étudié et réalisé, sous réserve d’une approbation préalable par la Ville de 
Bischwiller. 
 

2. Le coordinateur SPS sera désigné par la Communauté d’Agglomération. 
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3. Elaboration des DCE, des documents de consultation et de publication, le 
dépouillement des offres. 

 
4. Signature et gestion des marchés de travaux, versement de la rémunération 

correspondante, réception des travaux. 
 

5. L’organisation et le suivi du chantier jusqu’à la réception des travaux. 
 

6. Gestion financière et comptable de l’opération. 
 

7. Gestion administrative. 
 

8. Action en justice (sauf réserves de l’article 18) 
 
 
La maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux sera assurée par la Direction du Cadre de 
Vie et des Equipements – pôle VRD de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(Territoire de Bischwiller). 
 
Le temps de travail pour la maîtrise d’œuvre sera imputé sur les services partagés à la 
charge de la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 5 - Dispositions financières 
 
La Ville de Bischwiller s’assurera du financement de sa part dans l’opération selon le plan 
de financement prévisionnel figurant en annexe 2. 
 
La Communauté d’Agglomération assurera le préfinancement des dépenses de 
l’opération tel qu’indiqué à l’annexe 2. 
 
La Ville de Bischwiller remboursera la Communauté d’Agglomération des dépenses qui 
lui incombent sur la base des décomptes fournis par cette dernière selon les principes du 
schéma des mandats et titres figurant en annexe 3 à la convention. 
Les décomptes fournis différencieront la part de chaque collectivité. Ils seront visés par le 
comptable de la Communauté d’Agglomération, attestant leur paiement. 
 
La Ville de Bischwiller s’engage à rembourser la Communauté d’Agglomération des 
montants dus dans le délai de trois semaines suivant la réception des documents 
justificatifs tel que défini à l’annexe 3. 
Si les justificatifs ne devaient pas être suffisamment précis ou complets, le délai de 
remboursement serait prolongé jusqu’à leur obtention par la Ville de Bischwiller. 
 
Le remboursement s’effectue selon le coût réel des travaux, toutes taxes comprises 
puisque la Communauté d’Agglomération de Haguenau réalise ces travaux « pour le 
compte de tiers ». 
     

 
Article 6 – Avance 
 
Sur demande de la Communauté d’Agglomération, la Ville de Bischwiller versera une 
avance dès la notification du marché de travaux. 
Le montant de l’avance est fixé à 30% du total prévisionnel des dépenses à la charge de 
la Ville de Bischwiller tel qu’il figure à l’annexe 2. 
Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes payées à la Communauté 
d’Agglomération, selon les modalités suivantes : 
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- 50% de l’avance dès que le montant total des dépenses faites par la Communauté 
d’Agglomération pour le compte de la Ville de Bischwiller dépassera 50% du total 
prévisionnel mentionné au 2ème alinéa. 

- Le remboursement de l’avance devra être terminé lorsque le montant total des 
dépenses faites par la Communauté d’Agglomération pour le compte de la Ville de 
Bischwiller atteindra 70% du total prévisionnel mentionné au 2ème alinéa. 

 
 
Article 7 – Récupération de la TVA 
 
La Communauté d’Agglomération, susceptible de bénéficier du fond de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d’investissement afférentes aux 
travaux dont elle a assuré la maitrise d’ouvrage, tels que définis à l’annexe 2 (colonne b) 
de la présente convention, se charge d’établir le dossier y afférent, et de solliciter 
l’attribution du fonds de compensation auprès des services de l’Etat. 
 
Le montant toutes taxes comprises remboursé par la Ville de Bischwiller au titre des 
travaux de mise en souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de 
vidéoprotection, tel qu’il est défini à l’annexe 2 (colonne a) n’est pas pris en compte pour 
le calcul de l’attribution du FCTVA à la Communauté d’Agglomération. 
La Ville de Bischwiller sollicite l’attribution du FCTVA auprès des services de l’Etat pour 
le montant remboursé à la Communauté d’Agglomération au titre des travaux de mise en 
souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection 
(annexe 2 ; colonne a), qui correspond à des dépenses réelles d’investissement qu’il 
réalise dans le cadre de ses compétences sur son domaine. 
 
 
Article 8 – Contrôle par le Maitre de l’Ouvrage des travaux de mise en souterrain du 
réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection  
 
La Ville de Bischwiller et ses représentants pourront demander à tout moment à la 
Communauté d’Agglomération la communication de toutes les pièces et contrats 
concernant l’opération. 
 
Au cours de l’opération, de manière régulière, la Communauté d’Agglomération adressera 
à la Ville de Bischwiller un compte-rendu de l’avancement des travaux, les rapports des 
différents essais, un état financier actualisé de l’opération ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel du déroulement du reste de l’opération. 
Elle indiquera les évènements marquants intervenus ou à prévoir ainsi que des 
propositions pour d’éventuelles décisions à prendre par la Ville de Bischwiller pour 
permettre la poursuite de l’opération dans de bonnes conditions. 
 
La Ville de Bischwiller doit faire connaître son accord ou ses observations dans le délai 
maximum de 15 jours à réception des pièces sus indiquées. A défaut, la Ville de 
Bischwiller est réputée les avoir acceptées. 
 
A la fin de l’opération, conformément à l’article 14 consacré à l’achèvement de la mission 
de la Communauté d’Agglomération, celle-ci remettra à la Ville de Bischwiller un bilan 
général avec notamment les décomptes généraux des marchés visés exacts par son 
comptable, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés. 
 
Les décomptes généraux des marchés deviendront définitifs après accord écrit donné par 
la Ville de Bischwiller dans le délai 45 jours maximum. En cas de désaccord, la Ville de 
Bischwiller le fera connaître à la Communauté d’Agglomération dans le délai de 15 jours. 
 
La Ville de Bischwiller se réserve la faculté d’effectuer à tout moment les contrôles 
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administratifs et techniques qu’il estime nécessaire. 
 
 
Article 9 – Approbation de l’avant-projet et du dossier de consultation des 
entreprises. 
 
Pour les ouvrages de compétence communales, la Communauté d’Agglomération est 
tenue de solliciter l’accord préalable de la Ville de Bischwiller sur le dossier d’avant-projet. 
A cet effet, le dossier correspondant sera adressé à la Ville de Bischwiller par la 
Communauté d’Agglomération. 
La Ville de Bischwiller devra notifier son accord à la Communauté d’Agglomération ou 
faire ses observations dans un délai de 15 jours suivant la réception des dossiers. A 
défaut, son accord sera réputé obtenu. 
Le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) en ce qui concerne la partie « mise en 
souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection » 
devra faire l’objet d’un accord préalable de la Ville de Bischwiller. 
Le DCE devra parvenir à la Ville de Bischwiller au moins 15 jours avant lancement de la 
consultation. 
La Ville de Bischwiller devra notifier son accord à la Communauté d’Agglomération ou 
faire ses observations dans un délai de 15 jours suivant la réception du dossier. A défaut, 
son accord sera réputé obtenu. 
 
 
Article 10 – Choix des prestataires et entrepreneurs 
 
La Communauté d’Agglomération attribuera les marchés publics. La mise en concurrence, 
la publication, la réception des plis, la préparation et le secrétariat des séances 
d’ouvertures des plis, ainsi que l’analyse des offres, seront assurés par les services de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Avant signature des marchés, la décision de la Communauté d’Agglomération fera l’objet 
d’une approbation par la Ville de Bischwiller. 
 
Aucun modificatif à un marché, portant sur la mise en souterrain du réseau téléphonique 
et le déploiement du réseau de vidéoprotection, ne pourra être effectué sans l’accord 
préalable de la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 11 – La réception des ouvrages 
 
La Communauté d’Agglomération est tenue d’obtenir l’accord préalable de la Ville de 
Bischwiller avant de prendre la décision de réception des ouvrages la concernant. 
 
En conséquence, les réceptions d’ouvrage seront organisées par la Communauté 
d’Agglomération selon les modalités suivantes : 
- Lors des opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du CCAG Travaux, 

la Communauté d’Agglomération organisera une visite des ouvrages à réceptionner à 
laquelle participeront la Ville de Bischwiller (ou son représentant), la Communauté 
d’Agglomération et le maitre d’œuvre chargé du suivi des travaux. 

- La Communauté d’Agglomération transmettra ses propositions à la Ville de Bischwiller 
en ce qui concerne la décision de réception. Celle-ci fera connaître sa décision à la 
Communauté d’Agglomération dans les 15 jours suivant la réception des propositions 
de cette dernière. Le défaut de décision de la Ville de Bischwiller dans ce délai vaudra 
accord tacite sur les propositions de la Communauté d’Agglomération. 

- La communauté d’Agglomération établira ensuite la décision de réception, avec ou 
sans réserve, ou de refus et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée à la Ville 
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de Bischwiller. 
- La mission de la Communauté d’Agglomération comprend la levée des réserves de 

réception. 
- La réception des ouvrages emporte transfert à la Communauté d’Agglomération de la 

garde des ouvrages. Elle en sera libérée en ce qui concerne la « mise en souterrain 
du réseau téléphonique et le déploiement du réseau de vidéoprotection » dans les 
conditions fixées à l’article 12. 
 

 
Article 12 – Remise des Ouvrages 
 
La Communauté d’Agglomération remet à la Ville de Bischwiller les ouvrages la 
concernant après réception des travaux et notification aux entreprises. Un procès-verbal 
de remise de l’ouvrage est établi et signé contradictoirement. La décision de mise en 
service incombe ensuite à la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 13 - Gestion ultérieure des aménagements réalisés  
 
La gestion en reviendra aux deux collectivités selon leurs compétences respectives, telles 
qu’elles résultent des statuts. 
 
 
Article 14 – Achèvement de la mission du Maitre d’Ouvrage de l’Opération 
 
La mission de la Communauté d’Agglomération au nom et pour le compte de la Ville de 
Bischwiller prend fin par le quitus délivré par la Ville de Bischwiller ou par la résiliation de 
la convention dans les conditions fixées à l’article 16. 
 
Le quitus sera délivré à la demande de la Communauté d’Agglomération après exécution 
complète de ses missions et notamment la réception des ouvrages, la levée des réserves 
de réception, la transmission du bilan général, la mise à disposition de l’ouvrage, et après 
expiration des délais de garantie contractuels. 
 
Le Ville de Bischwiller doit notifier sa décision à la Communauté d’Agglomération dans les 
30 jours suivant la réception de la demande, faute de quoi le quitus sera réputé délivré. 
 
Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre la Communauté d’Agglomération et 
certains de ses cocontractants, ou des tiers, au titre de l’opération, la Communauté 
d’Agglomération est tenu de remettre à la Ville de Bischwiller tous les éléments en sa 
possession pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 
 
Article 15 – Rémunération de la Communauté d’Agglomération 
 
La mission de Maitrise d’Ouvrage de la Communauté d’Agglomération sera effectuée à 
titre gratuit. 
 
 
Article 16 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une des parties en cas de : 
 
- non commencement des travaux de l’opération dans les 8 mois de la notification de la 

convention, 
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- manquement à ses obligations par l’autre partie, après mise en demeure. Il sera alors 
procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par la 
Communauté d’Agglomération et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait 
l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que la 
Communauté d’Agglomération doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité 
des travaux effectués. Il indique enfin le délai dans lequel la Communauté 
d’Agglomération doit remettre l’ensemble des dossiers à la Ville de Bischwiller. 

 
 
Article 17 – Durée 
 
La présente convention prendra fin par délivrance du quitus à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
 
Article 18 – Capacité d’ester en justice 
 
La Communauté d’Agglomération pourra agir en justice pour le compte de la Ville de 
Bischwiller jusqu’à délivrance du quitus aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que 
défendeur. La Communauté d’Agglomération devra, avant toute action, demande l’accord 
de la Ville de Bischwiller.  
 
 
Article 19 - Litiges 
 
Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution de la présente 
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de STRASBOURG. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à BISCHWILLER, le  
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

 Le Maire de la Ville  
de BISCHWILLER 

 
 
 

 
Claude STURNI 

  
 
 
 

Jean-Lucien NETZER 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 
 
  

 
 

 
 
En rouge : la voirie rues des Cimetières et Tuilerie. 
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ANNEXE 2 : PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 
 
 
 

Prestations 

Montant estimés Dont à la charge 

  de la CAH de la Ville de 
Bischwiller 

a+b b a 

Travaux d'eau potable           295 000,00 €           295 000,00 €                             -   €  

Travaux de réseaux secs           277 750,00 €           175 000,00 €           102 750,00 €  

Travaux de voirie           638 933,33 €           638 933,33 €                             -   €  

Répartition des frais 100% 92% 8% 

Frais d'insertion                2 400,00 €                2 196,48 €                   203,52 €  

Frais de Maitrise d'œuvre                             -   €  prestation pour 
compte propre service partagé 

Frais de coordonateur SPS                4 500,00 €                4 118,40 €                   381,60 €  

Total de l'opération (HT)        1 218 583,33 €        1 115 248,22 €           103 335,12 €  

TVA (20%)           243 716,67 €           223 049,64 €              20 667,02 €  

Total de l'opération (TTC)        1 462 300,00 €        1 338 297,86 €           124 002,14 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convention Communauté d’Agglomération/Ville de Bischwiller Page 10 /10 

 
ANNEXE 3 : SCHEMA DES MANDATS ET TITRES 

 
 

 
 
 
 
 
 

CAH 
Maitrise d’ouvrage 

« désignée » de 
l’opération 

Comptable 
de la 
CAH 

Ville de 
Bischwiller 

(Direction des Finances) 

 

Trésorerie de 
Bischwiller 
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CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE ET DE FINANCEMENT 

 

relative à l’aménagement des aires de trottoirs rue du Général Leclerc 

à BISCHWILLER 
 
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipale du    autorisant Monsieur le 

Maire de la Ville de Bischwiller à signer la convention de désignation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement aux termes de laquelle la Ville de Bischwiller confie 
certaines attributions de maitrise d’ouvrage à la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau pour l’aménagement des aires de trottoirs rue du Général Leclerc et 
s’engage à rembourser la Communauté d’Agglomération de Haguenau des 
dépenses relatives à la part des travaux répondant aux besoins de la Ville ; 

 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération en date du                          ; 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 

 la Ville de Bischwiller, représentée par M. Jean-Lucien NETZER, Maire de la Ville de 
Bischwiller dûment autorisé par la délibération du Conseil Municipal susvisée, d’une 
part ;  

 la Communauté d’Agglomération de Haguenau, représentée par son Président, 
Monsieur Claude STURNI, dûment autorisé par la délibération du Conseil 
d’Agglomération susvisée, d’autre part ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La Ville de Bischwiller et la Communauté d’Agglomération de Haguenau ont décidé de 
réaliser les travaux de réfection des aires de trottoirs et de réseaux dans la rue du Général 
Leclerc conformément au plan joint (annexe 1). Le programme des travaux et l’enveloppe 
financière prévisionnelle pour chaque maître d’ouvrage sont annexés à la présente 
convention. 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de la Loi n°85-704 
du 12 juillet 1985, de confier à la Communauté d’Agglomération de Haguenau, qui 
l’accepte, le soin de réaliser l’ensemble de l’opération, dont la partie maîtrise d’ouvrage 
communale au nom et pour le compte de la Ville de Bischwiller dans les conditions fixées 
ci-après. 
 
Elle a aussi pour objet de fixer le montant de la participation financière de la Ville de 
Bischwiller. 
 
 
 
 

Annexe au point N°23
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Article 2 – Equipements à réaliser, programme technique des travaux, délais. 
 
L’opération concerne l’aménagement des aires de trottoirs rue du Général Leclerc et 
comprend les travaux :  
 
- de voirie : compétence communauté d’agglomération de Haguenau ; ces travaux 

portent sur la réfection des aires de trottoirs et de stationnements,  
- de signalisation horizontale et verticale : compétence communauté d’agglomération 

de Haguenau ; ces travaux portent sur l’installation des signalisations de Police et les 
travaux de marquage routier réglementaire,   

- d’éclairage public : compétence communauté d’agglomération de Haguenau ; ces 
travaux portent sur la restructuration complète du réseau d’éclairage public, 

- de mise en souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de 
vidéoprotection : compétence communale. 

 
L’intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier nécessitera le recours à un 
SPS. 

La réalisation des travaux fera l’objet d’une permission de voirie détaillant les prescriptions 
techniques et les modalités de réalisation de l’opération. 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau s’engage à réaliser l’opération dans le 
respect du programme ainsi défini qu’elle accepte. 

Dans le cas où, au cours de la mission, il serait nécessaire d’apporter des modifications 
au programme, un avenant à la présente convention devra être conclu avant que la 
Communauté d’Agglomération puisse mettre en œuvre ces modifications. 

La Communauté d’Agglomération s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 18 
mois à compter de la date de notification de la présente convention. Ce délai sera 
prolongé des arrêts de chantiers que le maître d’œuvre aura notifiés par ordres de service 
à l’entreprise. 

 
Article 3 – Personne habilitée à engager le Maitre d’Ouvrage de l’opération 
 
Pour l’exécution des missions confiées à la Communauté d’Agglomération, celle-ci sera 
représentée par son représentant légal tel qu’indiqué en page 1, qui sera seule habilité à 
engager la responsabilité de la Communauté d’Agglomération pour l’exécution de la 
présente convention. 
 
 
Article 4 – Contenu de la mission du Maitre d’Ouvrage de l’opération 
 
La mission de la Communauté d’Agglomération de Haguenau réalisée au nom et pour le 
compte de la Ville de Bischwiller porte sur les éléments suivants : 
 

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 
sera étudié et réalisé, sous réserve d’une approbation préalable par la Ville de 
Bischwiller. 
 

2. Le coordinateur SPS sera désigné par la Communauté d’Agglomération. 
 

3. Elaboration des DCE, des documents de consultation et de publication, le 
dépouillement des offres. 

 
4. Signature et gestion des marchés de travaux, versement de la rémunération 

correspondante, réception des travaux. 
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5. L’organisation et le suivi du chantier jusqu’à la réception des travaux. 

 
6. Gestion financière et comptable de l’opération. 

 
7. Gestion administrative. 

 
8. Action en justice (sauf réserves de l’article 18) 

 
 
La maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux sera assurée par la Direction du Cadre de 
Vie et des Equipements – pôle VRD de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(Territoire de Bischwiller). 
 
Le temps de travail pour la maîtrise d’œuvre sera imputé sur les services partagés à la 
charge de la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 5 - Dispositions financières 
 
La Ville de Bischwiller s’assurera du financement de sa part dans l’opération selon le plan 
de financement prévisionnel figurant en annexe 2. 
 
La Communauté d’Agglomération assurera le préfinancement des dépenses de 
l’opération tel qu’indiqué à l’annexe 2. 
 
La Ville de Bischwiller remboursera la Communauté d’Agglomération des dépenses qui 
lui incombent sur la base des décomptes fournis par cette dernière selon les principes du 
schéma des mandats et titres figurant en annexe 3 à la convention. 
Les décomptes fournis différencieront la part de chaque collectivité. Ils seront visés par le 
comptable de la Communauté d’Agglomération, attestant leur paiement. 
 
La Ville de Bischwiller s’engage à rembourser la Communauté d’Agglomération des 
montants dus dans le délai de trois semaines suivant la réception des documents 
justificatifs tel que défini à l’annexe 3. 
Si les justificatifs ne devaient pas être suffisamment précis ou complets, le délai de 
remboursement serait prolongé jusqu’à leur obtention par la Ville de Bischwiller. 
 
Le remboursement s’effectue selon le coût réel des travaux, toutes taxes comprises 
puisque la Communauté d’Agglomération de Haguenau réalise ces travaux « pour le 
compte de tiers ». 
     

 
Article 6 – Avance 
 
Sur demande de la Communauté d’Agglomération, la Ville de Bischwiller versera une 
avance dès la notification du marché de travaux. 
Le montant de l’avance est fixé à 30% du total prévisionnel des dépenses à la charge de 
la Ville de Bischwiller tel qu’il figure à l’annexe 2. 
Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes payées à la Communauté 
d’Agglomération, selon les modalités suivantes : 
- 50% de l’avance dès que le montant total des dépenses faites par la Communauté 

d’Agglomération pour le compte de la Ville de Bischwiller dépassera 50% du total 
prévisionnel mentionné au 2ème alinéa. 

- Le remboursement de l’avance devra être terminé lorsque le montant total des 
dépenses faites par la Communauté d’Agglomération pour le compte de la Ville de 
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Bischwiller atteindra 70% du total prévisionnel mentionné au 2ème alinéa. 
 
 
Article 7 – Récupération de la TVA 
 
La Communauté d’Agglomération, susceptible de bénéficier du fond de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d’investissement afférentes aux 
travaux dont elle a assuré la maitrise d’ouvrage, tels que définis à l’annexe 2 (colonne b) 
de la présente convention, se charge d’établir le dossier y afférent, et de solliciter 
l’attribution du fonds de compensation auprès des services de l’Etat. 
 
Le montant toutes taxes comprises remboursé par la Ville de Bischwiller au titre des 
travaux de mise en souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de 
vidéoprotection, tel qu’il est défini à l’annexe 2 (colonne a) n’est pas pris en compte pour 
le calcul de l’attribution du FCTVA à la Communauté d’Agglomération. 
La Ville de Bischwiller sollicite l’attribution du FCTVA auprès des services de l’Etat pour 
le montant remboursé à la Communauté d’Agglomération au titre des travaux de mise en 
souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection 
(annexe 2 ; colonne a), qui correspond à des dépenses réelles d’investissement qu’il 
réalise dans le cadre de ses compétences sur son domaine. 
 
 
Article 8 – Contrôle par le Maitre de l’Ouvrage des travaux de mise en souterrain du 
réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection  
 
La Ville de Bischwiller et ses représentants pourront demander à tout moment à la 
Communauté d’Agglomération la communication de toutes les pièces et contrats 
concernant l’opération. 
 
Au cours de l’opération, de manière régulière, la Communauté d’Agglomération adressera 
à la Ville de Bischwiller un compte-rendu de l’avancement des travaux, les rapports des 
différents essais, un état financier actualisé de l’opération ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel du déroulement du reste de l’opération. 
Elle indiquera les évènements marquants intervenus ou à prévoir ainsi que des 
propositions pour d’éventuelles décisions à prendre par la Ville de Bischwiller pour 
permettre la poursuite de l’opération dans de bonnes conditions. 
 
La Ville de Bischwiller doit faire connaître son accord ou ses observations dans le délai 
maximum de 15 jours à réception des pièces sus indiquées. A défaut, la Ville de 
Bischwiller est réputée les avoir acceptées. 
 
A la fin de l’opération, conformément à l’article 14 consacré à l’achèvement de la mission 
de la Communauté d’Agglomération, celle-ci remettra à la Ville de Bischwiller un bilan 
général avec notamment les décomptes généraux des marchés visés exacts par son 
comptable, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés. 
 
Les décomptes généraux des marchés deviendront définitifs après accord écrit donné par 
la Ville de Bischwiller dans le délai 45 jours maximum. En cas de désaccord, la Ville de 
Bischwiller le fera connaître à la Communauté d’Agglomération dans le délai de 15 jours. 
 
La Ville de Bischwiller se réserve la faculté d’effectuer à tout moment les contrôles 
administratifs et techniques qu’il estime nécessaire. 
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Article 9 – Approbation de l’avant-projet et du dossier de consultation des 
entreprises. 
 
Pour les ouvrages de compétence communales, la Communauté d’Agglomération est 
tenue de solliciter l’accord préalable de la Ville de Bischwiller sur le dossier d’avant-projet. 
A cet effet, le dossier correspondant sera adressé à la Ville de Bischwiller par la 
Communauté d’Agglomération. 
La Ville de Bischwiller devra notifier son accord à la Communauté d’Agglomération ou 
faire ses observations dans un délai de 15 jours suivant la réception des dossiers. A 
défaut, son accord sera réputé obtenu. 
Le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) en ce qui concerne la partie « mise en 
souterrain du réseau téléphonique et du déploiement du réseau de vidéoprotection » 
devra faire l’objet d’un accord préalable de la Ville de Bischwiller. 
Le DCE devra parvenir à la Ville de Bischwiller au moins 15 jours avant lancement de la 
consultation. 
La Ville de Bischwiller devra notifier son accord à la Communauté d’Agglomération ou 
faire ses observations dans un délai de 15 jours suivant la réception du dossier. A défaut, 
son accord sera réputé obtenu. 
 
 
Article 10 – Choix des prestataires et entrepreneurs 
 
La Communauté d’Agglomération attribuera les marchés publics. La mise en concurrence, 
la publication, la réception des plis, la préparation et le secrétariat des séances 
d’ouvertures des plis, ainsi que l’analyse des offres, seront assurés par les services de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Avant signature des marchés, la décision de la Communauté d’Agglomération fera l’objet 
d’une approbation par la Ville de Bischwiller. 
 
Aucun modificatif à un marché, portant sur la mise en souterrain du réseau téléphonique 
et le déploiement du réseau de vidéoprotection, ne pourra être effectué sans l’accord 
préalable de la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 11 – La réception des ouvrages 
 
La Communauté d’Agglomération est tenue d’obtenir l’accord préalable de la Ville de 
Bischwiller avant de prendre la décision de réception des ouvrages la concernant. 
 
En conséquence, les réceptions d’ouvrage seront organisées par la Communauté 
d’Agglomération selon les modalités suivantes : 
- Lors des opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du CCAG Travaux, 

la Communauté d’Agglomération organisera une visite des ouvrages à réceptionner à 
laquelle participeront la Ville de Bischwiller (ou son représentant), la Communauté 
d’Agglomération et le maitre d’œuvre chargé du suivi des travaux. 

- La Communauté d’Agglomération transmettra ses propositions à la Ville de Bischwiller 
en ce qui concerne la décision de réception. Celle-ci fera connaître sa décision à la 
Communauté d’Agglomération dans les 15 jours suivant la réception des propositions 
de cette dernière. Le défaut de décision de la Ville de Bischwiller dans ce délai vaudra 
accord tacite sur les propositions de la Communauté d’Agglomération. 

- La communauté d’Agglomération établira ensuite la décision de réception, avec ou 
sans réserve, ou de refus et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée à la Ville 
de Bischwiller. 

- La mission de la Communauté d’Agglomération comprend la levée des réserves de 
réception. 
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- La réception des ouvrages emporte transfert à la Communauté d’Agglomération de la 
garde des ouvrages. Elle en sera libérée en ce qui concerne la « mise en souterrain 
du réseau téléphonique et le déploiement du réseau de vidéoprotection » dans les 
conditions fixées à l’article 12. 
 

 
Article 12 – Remise des Ouvrages 
 
La Communauté d’Agglomération remet à la Ville de Bischwiller les ouvrages la 
concernant après réception des travaux et notification aux entreprises. Un procès-verbal 
de remise de l’ouvrage est établi et signé contradictoirement. La décision de mise en 
service incombe ensuite à la Ville de Bischwiller. 
 
 
Article 13 - Gestion ultérieure des aménagements réalisés  
 
La gestion en reviendra aux deux collectivités selon leurs compétences respectives, telles 
qu’elles résultent des statuts. 
 
 
Article 14 – Achèvement de la mission du Maitre d’Ouvrage de l’Opération 
 
La mission de la Communauté d’Agglomération au nom et pour le compte de la Ville de 
Bischwiller prend fin par le quitus délivré par la Ville de Bischwiller ou par la résiliation de 
la convention dans les conditions fixées à l’article 16. 
 
Le quitus sera délivré à la demande de la Communauté d’Agglomération après exécution 
complète de ses missions et notamment la réception des ouvrages, la levée des réserves 
de réception, la transmission du bilan général, la mise à disposition de l’ouvrage, et après 
expiration des délais de garantie contractuels. 
 
Le Ville de Bischwiller doit notifier sa décision à la Communauté d’Agglomération dans les 
30 jours suivant la réception de la demande, faute de quoi le quitus sera réputé délivré. 
 
Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre la Communauté d’Agglomération et 
certains de ses cocontractants, ou des tiers, au titre de l’opération, la Communauté 
d’Agglomération est tenu de remettre à la Ville de Bischwiller tous les éléments en sa 
possession pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 
 
Article 15 – Rémunération de la Communauté d’Agglomération 
 
La mission de Maitrise d’Ouvrage de la Communauté d’Agglomération sera effectuée à 
titre gratuit. 
 
 
Article 16 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une des parties en cas de : 
 
- non commencement des travaux de l’opération dans les 8 mois de la notification de la 

convention, 
 
- manquement à ses obligations par l’autre partie, après mise en demeure. Il sera alors 

procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par la 
Communauté d’Agglomération et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait 
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l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que la 
Communauté d’Agglomération doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité 
des travaux effectués. Il indique enfin le délai dans lequel la Communauté 
d’Agglomération doit remettre l’ensemble des dossiers à la Ville de Bischwiller. 

 
 
Article 17 – Durée 
 
La présente convention prendra fin par délivrance du quitus à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
 
Article 18 – Capacité d’ester en justice 
 
La Communauté d’Agglomération pourra agir en justice pour le compte de la Ville de 
Bischwiller jusqu’à délivrance du quitus aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que 
défendeur. La Communauté d’Agglomération devra, avant toute action, demande l’accord 
de la Ville de Bischwiller.  
 
 
Article 19 - Litiges 
 
Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution de la présente 
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de STRASBOURG. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à BISCHWILLER, le  
 
 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 

 Le Maire de la Ville  
de BISCHWILLER 

 
 
 

 
Claude STURNI 

  
 
 
 

Jean-Lucien NETZER 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 

 
  

 
 
 
 
En rouge : la rue du Général Leclerc. 
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ANNEXE 2 : PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 
 
 

Prestations 

Montant estimés Dont à la charge 

  de la CAH de la Ville de 
Bischwiller 

a+b b a 

Travaux de réseaux secs           138 333,33 €              91 666,67 €              46 666,67 €  

Travaux d'aires de trottoirs              90 833,33 €              90 833,33 €                             -   €  

Répartition des frais 100% 80% 20% 

Frais d'insertion                1 500,00 €                1 194,55 €                   305,45 €  

Frais de Maitrise d'œuvre                             -   €  prestation pour 
compte propre service partagé 

Frais de coordonateur SPS                3 500,00 €                2 787,27 €                   712,73 €  

Total de l'opération (HT)           234 166,67 €           186 481,82 €              47 684,85 €  

TVA (20%)              46 833,33 €              37 296,36 €                9 536,97 €  

Total de l'opération (TTC)           281 000,00 €           223 778,18 €              57 221,82 €  
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ANNEXE 3 : SCHEMA DES MANDATS ET TITRES 

 
 

 
 
 
 
 
 

CAH 
Maitrise d’ouvrage 

« désignée » de 
l’opération 

Comptable 
de la 
CAH 

Ville de 
Bischwiller 

(Direction des Finances) 

 

Trésorerie de 
Bischwiller 


